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ADDENDA

VOLUME SIXIÈME

RAMBAUD

P. 16. — IV. Louis-Charles Ramiiau»; né à Vourles (Rhône), h* \ septembre 1834,

a été investi des titre et majorât de baron héréditaire par arrêté ministériel

du 15 mars 1870.

REBILLOT

P. 35, ligne 22*. — IV. Joseph-Paul- Alfred Rkbili.ot est né à Dijon, le. .

.

REBUT DE LA RIIOËLLERIE

P. 36, ligne 7*. — IL Guillaume-Philippe Rbbut de i.a Rhoki.lf.rik est né le

22 juillet 1780, et non 1870.

REISSENBACH

P. 55, ligne 5*. — Celte famille a pour auteur, Jean-Laurent Reisskmiacii, loca-

taire d'une coinmanderie de Malte à Worms, en 1050, dont la postérité a

donné des baillis de Hayetubacu.

I. Jean-Bernard-Gcorges-Joscph Rkisskmiacii, était son arrière petit-fils ; né

à Niederlaulcrbach, le 22 avril 1703, f à hmincru hsliofer, le 22 août 1837, il fut

grand bailli l'élec teur palatin.

IL Son fils, Charlcs-François-Loiiis-Annibai-Jean Bernard, baron de Rkissen-

racu, 7 à Neuwillor (et non à Nancy), épousa Françoise-Philippine Banko, f en

1850, fille de Thomas-IIenri-André, chevalier de Saint-Louis, et de M"' Greban de

Pontourny, dont deux fils, morts jeunes, l'un à 18 ans, l'autre à 20 ans.

RENOUARD DE BUSSIERRE
P. 63, ligne 20v

a) Louis-Paul vicomte dr Buaaierrc, receveur-général.... fut créé viomle héréditaire par

Ictlrea-patentos du 17 inorn 18fi6.

• RIQUET DE CARAMAN
P. 90, ligne 32».

XIII. FraneoisCharles-Emmarmel de Riqlet de CAiiAMAN.duc de Caraman,a

été confirmé dans la transmission du titre du duc par lettres patentes du 4 mai 1870.
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RISON
P. 92, ligne 7».

VII. François-Charles-Joseph-Marie-Benjamin, baron dk Rison, esl décodé a

Guingamp (Cotes-du-Nord), le 1" mais 1852 (et non en 1855); et s'est marié le

l,r mars 1827, à Maric-JoséphineConstance Desprez de Gézincourt, dont une fille,

morte sans alliance vers 1887.

ROGER [ou Nord)

P. 115, ligne 21».

= Autorisation d'institution d'un majorai au titre de comte sur transmission

des rang et titre du comte Guillkminot, pair de France (en vertu de l'ordonnance

du 18 juillet 1828), en faveur de son gendre Edouard Léon, baron de Roger, etc.

ROUB1N

P. 145, ligne 2*. — Cette famille Roubin a été anoblie par lettres-patentes de dé-

cembre 1677, enregistrées au parlement dcToulouse.

Ligne 5«. — III. Adrien de Roubin, lieutenant au régiment de Périgoid, épousa à

Boulogne-su r-Mer M"» Rohart (et non Reliai t).

Ligne 8« et suivantes. — IV. Marie-Joseph-Augustin de Rolbix; né à Toulouse, le

22 août 1753, f à Villeneuve lés Avignon, le 13 décembre 1830, épousa

Mlu Calvet de Montolivel, fille de François, et de Marthe de Guéran (et non

Guérand) dont scu/e/He/w trois fils :

1* Moric-Joscph-Raphaël; né le 1" juin 1787, (et non en 1786); marié A M'" de Lnincel de

Vento, dont un fil* unique qui suit, 'et non cinq enfants) : r

a) Maurice- Joseph-Charles Marie- Albert; né le 6 avril 182f>, f le 18 novembre 1903;

marié ù Analolic de Guilbcrraicr, dont troi» enfants mort» jeune», Gaston, f en 1802

Marie, f en 1874, et Marguerite, f en 1859.

2* Jean-Bnptiste-Pons-Marie-Joseph-lïenri-Villciicnve, qui *uit;

3* Joscph-Marie-Jule*; né ii Villeneuve lé, Avignon le 29 août I79'i, f le 29 décembre 1879;

marié, deux foi* : 1* à Nime» le 23 janvier 1821, ù Marguerite-Alix de Roverié de Cu-

hrière», dont quatre enfunU, qui suivent ;
2* a Klisa de Rrossard, dont quatre autres en-

f.mts (attribués par erreur h son frère niné), qui suivront :

[du /•'/«'/] ; o; Augustin (et non Charles}, capitaine de cha»»eurs d'Afrique, f en 1*67;

6) Anne-Maric-Félix (et non Félicie); né â Niines. le 21 septembre 1823, f le 29 février

im
;

c) Moric-Francois-Henri, officier d infanterie; né à Nîmes le 9 décembre 1828, | le

22 février 1807 (cl non 1865) ;

d) Marie-Adélaïde-Louise.

[du 7* lit] : f) Charles, attaché a l'administration des télégraphes;

f) g) A) Otavie, Louise et Cécile.

V. Jean-Baptiste-I'ons-Maric-Joseph-IIenri-Villeiieuve dk Roumn, baron de

Roubin, capitaine O. chevalier de Saint-Louis, esl né à Villeneuve lés Avignon,

le 24 juin (et non le 4 janvier) 171)2. . . ;

Ligne 45e
.

3* Armand ; né le 8 mai 18:1» (ni Hun 18351 ; marié à M'" de Saint-Léger d'Orignnc, dont

quulre enfants, qui suivent ;
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«) Jean-Grégoire-Louis-Marie; né au château d'Orignac, le 19 octobre 1862; marié à

Avignon, en avril 1892, u Laure-Marie Frnnquebaltne dont deux fille» : aa) Mathilde;

née le 2 juillet 1894; bb) Germainc-Marie-Louise ; née en novembre 1898;

b) Raphaël- Muric-Joscph; né a Versailles, le 29 niai 1872 ; marié ïi Avignon le 16 novem-

bre 1898. à Marthe Milet, dont une fille, Geneviève, née à Avignon le 11 décembre

1899;

e) Henriette; née le 20 juin 1864; mariée le 24 octobre 1891, a Louis de Flotte;

d) Mnrie-Thércse ; mariée le 27 juillet 1902 ù Hclion de Villeneuve-Esclapon.

P. 146, ligne 10».

VII. Henri-Louis-Krncst de Roudin, baron de Roubin, a épousé M" e de Lichy-

Lichy, dont deux fils :

1* Victor-Marie-Picfrc-Louis ; né à Versailles le 31 juillet 1884
;

2* OcUve -Marie-Philibert-Armand; né le 6 février (et non le 18 mars) 1889.

ROYER DE SAINT-JULIEN

P. 173, ligne 13«

IV. Raymond-Paul-Adolphe Roter de Saint-Jelien, marié à M"* de Lafond,

fut père de trois enfants au moins :

I* Rayinond-Adolphe-Maric, capitaine de frégate, ; né ù Sainte-Croix (Snrthe) le 28 février

18*9; marié à Paris, le 14 septembre 1891, ù Louise-Murie-Alcxandrine de Laloucbc, fllle

de Leopold-Hyneinthc. colonel, et de M 11 * de Kessrguicr;

2* Pnal-Louis-Charles, capitaine de cavalerie, «jjf ; né au Hnn« (Snrthe) le 18 février 1851
;

3* Jeanne; née en 1843, f eu Mans le 16 septembre 1894, mariée a Ernest Oriculx de la Porte.

SAINT-CRICQ (db)

P. 188, ligne 42*.

!• Jules, comte de Saint-Cricq, (fils aine du comte pair de France et de M"* Lcnain), f à

Paris, le 6 août 1856. épousa Hcrmine-Élisnbeth Drouyn de Lbnys, dont une fille :

Maris-Mathilde Julie- Hertninée ; née a Strasbourg, le 4 mars 1820, f à Paris le 16 avri

1899 (portée à tort p. 189, ligne 3\ comme su sueur) ; mariée a son cousin-germain

Edouard Drouyn de Lbuys, ministre d'Etat et sénateur de l'Empire.

SESMAISONS (db)

P. 255, ligne 17«.

3« Edgard-Marie-Hervé. .. ; marié à M"» Dentend. dont un fils : Philippe, secrétaire général

des colonies, né le 9 août 1876.

TALLEYRAND-PÉRIGORD (de)

P. 304, ligne 12«.

XXVII. Alexandre-Edmond db Tallbyrand de Péric.ohd, duc de Talleyrand.

fut confirmé dans les titres et majorât de duc pair héréditaire de son oncle par l'or-

donnance royale du 25 février 1841, muis non dans celui de Sagan qui fut l'apanage

de son fils aîné, sur la demande de la princesse de Courlande.
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TRRNAUX

P. 331, ligne 3«.

I. Charles-Louis Ternaux, épousa M"' Maint (et non Malon) fille de Guillaume,

négociant, et de Françoise Tronson, dont, deux fils, qui suivent, et cinq filles :

1* Louis-Guillaume, qui suit;

2« N. X. marié n Ulancho Rousseau [de Thelonne], dont quatre fils rapportés (p. 331).

IL Louis-Guillaume Tkrnaux, baron Ternaux, se maria deux fois : i° Fran-

çoise Leromte (divorcée), dont deux fils ; 2« à Genève à N. . . sans postérité :

[du i" /il] : !• Jean-Chnrles-Louis. qui suivra ;

2* Kdouord-Morie-Louis ;
marié à sa cousine a Louise de Qucrnngul, dont une fille, qui suit:

Maric-Louiec-Eriiesliue ; née en 1821, | à Paris, le 15 janvier 1895; mariée à Amédée de

Franqueville.

III. Jean-Charles-Louis Ternaux, dit le baron Ternaux ; né à Sédaii en 1700,

•j- à Lorient le 20 avril 1850, épousa en novembre 1814, sa cousine germaine, Julie-

Adèle de Querangal, f à Paris-Auteuil, le 21 août 1823, fille de René-Simon, et

de Marie-Louise Ternaux, dont trois fils et trois filles :

1* Charles Guillouine-Lom« ; né ii Soint-Ouon le 14 juillet 1816, f le 14 juillet 1818;

2* Jules, morl à 7 ans ;

Charles, mort ou berreau;

V Frumoise-Amélie-Louise : née ù Paris en 1818, f n Lorieot, lo 27 septembre 1870; mariée

en octobre 1845, u Félix Fnvin-Lévéque ;

5» Anuïs-CécilcLouise; née ù Saint-Ouen, lo 20 juillet 1811», + a Paris, le 12 octobre 1820
;

«• Cécilc-Muric-Louise; née ù Paris, le 12 nars 1821, f à Paris le <i septembre 1854; mariée,

le 2 août 1841, ù Poul-Marlin-Philémon Gallocher de la Gulissoric.

TURGE
P. 305, ligne 18».

IL Jean Claude-François Turge. . . , f à Montbrison. le 8 avril 1835, il y épousa,

le 26 septembre 17!>G, Marguerite- Françoise Mcy de Chales, f le 30 avril 1835, fille

do Pierre-Alexis-François, et de Marguerite Grailhe de Monlemo, dont trois enfants :

V Jean-Mnrie-Martin-r'rnnçoi»; né lo lfî décembre 1801;

2* Jean, qui suit;

3* Marguerite-Franeoisc ; née & Montbrison, le 14 septembre 1797, f à Montbrison, le 7 octo-

tobre 1871» ; mariée, la 22 janvier 1821, u Pierre-François-Sylvain Chainboduc de Saint-

Pul^ent.

III. Jean Turck, alias de Turge; né à Montbrison, le 14 avril 1807; épousa

Marie-Françoise-Agathe Le Forestier de Villeneuve, f à Lyon, le 30 juillet 18G8,

fille de Maric-Anloine-Julien, et d'Adélaïde Sauvade du Perret, dont trois enfants :

1- Modie- Antoine ; né le «J février et t 1° 1*> février 1819;

2« Maric-Honoré, qui suit;

3« Picrre-Marie-Fronvois-Oscar; né le 8 décembre 1851, f le 27 janvier 1865.

IV. Marie-rlonoré de Turgk; né le 13 juillet 1850.
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r= Titre de vicomte héréditaire en faveur de baron Claude-Antoine- Hippol vie

Préval, lieutenant-général, par lettres patentes du 29 mai 1SI8, avec règlement

d'armoiries : écartelé : au.r et V\ d'argent, au lion de gueules, armé, couronné et

tampassé r/'or, la queue fourcliée et passée en sautoir; aux ?° et -i'1
,
d'azur, à la tour

d'argent, maçonnée de sable, crénelée d'or, accompagnée (accostée) de deux lézards

du même (posés en pal), et surmontée d'un cerf issant d'or.

• •

II. Claude-Antoine Phkval, olficier an régiment d'Fnghien, général de bri-

gade ;1"> août 1794), puis ordonnateur en clief de l'armée d'Helvétie (1709). che-

valier de Saint-Louis ; né vers 1740, -j- à Besancon le 13 janvier 1808 ; tils de

.Y.. Préval, originaire de Salins, et de Jeanne-Françoise Gailloz; épousa Louise

Paget, dont :

1* Clnudc-Antoiiir-Hippolytc, qui suit;

Etieniie-Krnneoise, mariée à Jean-Louis Melol.

III. Claudc-Antoine-llippolyte Piikvai., baron Préval et de l'Empire (lettres

patentes du 7 juin 1808). puis vicomte Préval, et de Préval. donataire de l'Kni-

pire', sous-lieutenant (1789), lieutenant d'infanterie (2(i avril 1792). capitaine

(24 juin 1797), chef de bataillon (5 février 170!)), adjudant-général chef de brigade

(23 avril 1799), général de brigade (21 décembre 1806), lieutenant-général (10 mai

1814), pair de France (3 octobre 1837), sénateur du second Kmpire
j
26 février

1852), G. C. ; fut créé vicomte héréditaire par lettres patentes du 29 mai 1818;

né à Salins (Jura), le 5 novembre 1770; •]• à Paris le 10 janvier 1853 ; il se maria

deux fois : 1" à Paris, le 7 juin 1800, à Anne-Marguerite-Caroline Turgot, f au

château de Ueauregard (Loir-et-Cher), le 21 avril 1821, dont quatre enfants ;
2" à

Paris, le 21 mai 1835 à Hippolyte-Caroline Del mas de la Coste de Murulhac à

Paris le 10 octobre 1840, fille de Louis, officier supérieur, et de M' 1" Lefèvre de

Tumejus, dont un fils :

[du /•' lit] : 1* Anloine-Louis-Charles-Gaston, qui suit;

2* IIortcnsp-Laurc-Joscphioe ; née ù Metz, le f> janvier 0W7; mariée, le Itï janvier 182«i. û

Louis-Sylvestre de Cumeau;

3* Caroline-Stéphanie; née ù Paris, le 5 juillet 1810; muriée deux foi*. 1* ù Pierre- Mûrie

Aubin de Ulnnpré ;
2" le 3 novembre 1832, ù Alphonse d Aux reclicr d'AiigervilIc. cm-

seillcr à la rour d'uppol de Cnen
;

4* Louisc-Caroline-tlippolyte-Adrienne; née, à Pari», le 21» murs 1812; mariée à Charles

de Montaignoc, dit le comte de Montaiffnnc, receveur des finance»;

1. Cette notice devait figurer au vol. V, p, 433, ù non ordre alphabétique.

2. Cf. Armoriai du l" Empire, t. IV, p. 80-81. pour les armoiries, dotations et titre de

l'Empire.

1
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[du J* iH\ : 5' Antoine-Charles- Edmond, sous-licutennnt dr chasseurs d Afrique; né. 1*

9 août 1839: f, ù Bone (Algérie), le 3 octobre 1859.

IV. Antoine-Louis-Charles Gaston de Préval, vicomte de Préval, capitaine

de cavalerie, né à Paris le 14 mars 1810, r-...; épousa Catherine-Fanelly Marseille,

•f
à Toulouse, en mars 1894, dont :

1* Antoiuc-Jean-Gaston, qui suit;

2" Marie-Clément-Dcnis-Paul, colonel de cavalerie ( tO juillet 1898), général de brigade (1 1 juil-

let 1903), O. ^ ; né, a Boulin ( Hautes-Pyrénéesl, le ' juillet 184B; marié, le 6 juin 1888,

à Marie-Antoinetle-Madclcine Rebut de la Rboëlleric, dont 3 enfants qui suivent :

n) Roger, né. . . ;

b) Antoinette
;

<
)
Murio-Krnnçoise ; née en 1892

; f . .

.

3* Pierre- Fernnnd-Claude-Maurice, lieutenant-colonel d'infanterie (3 novembre 1900) .

né le 3 février 1853; mariée à su cousine, M ,u Del ma* de la Cosle, dont trois enfants. :

a) Clntide ;

b) Louis ;

c) Moric Emilie .

V. Antoine-Jcan-Gaslon de PnÉVAL, vicomte de Préval, chef de bataillon d'in-

fanterie, né le 24 juin 1842 ; a épousé N..., dont deux filles :

1* Christian* ;

2» Adriennc.

QUÉLEN (DE)

= Titre de pair de France, en faveur de Hyacinthe-Louis de Quélen, arche-

vêque de Paris, par ordonnance du 31 octobre 1822, [sans institution de majorât de

pairie et avec rang, titre et dignité de comte-pair].

» •

Cette maison de Quélen, d'ancienne extraction, a pris son nom de la terre et

châtcllenie de Quélen, au diocèse dcQuimper; ses différentes branches ont élémain-

tenues dans leur noblesse à la chambre des réformations de Bretagne, pararrêtsdes

17 novembre et 10 décembre 1068, 4 février, l~>juiri et 10 août 1609 et 14 octobre

1670, Éon de Quélen, seigneur de Vicux-Chastel, époux d'Aliette de Vieux-Chastel,

prêta serment de fidélité au duc de Bretagne, en décembre 1379, et à partir de lui

la postérité suivie et régulière s'établit et était représentée au dixième degré dans

la branche des seigneurs de la Ville-Chevalier, par Maurille-Louis, qui suit.

X. Maurille-Louis nE Quélen, seigneur de Quélen et de la Ville-Chevalier,

procureur général aux États de Bretagne
(
1738) ; né. . . f le 22 avril 1763

;
épousa,

e 26 août 1722, Hélène Berlhou, dont au moins :

1' Jcan-Clnudc-Louis, qui suit ;

'2' Claude ;

3' Louise-Gf.étane, mariée, ù Puul Jenn ficlfroy, seigneur de Ih Villeblanchc, capitaine des

vaisseaux du roi, chevalier de Saint-Louis
;

k m Julie-Jeanne.

XI. Jean-Claude-Louis de Quélen, dit le comte de Quélen, coseigneur de la

Ville-Chevalier, capitaine des vaisseaux du roi, chevalier de Saint-Louis; né le

Digitized by Google



— 3 —

2 septembre 1723 7..., épousa, le 24 décembre 1769, Anloinette-Marie-Adé-

laïde Hocquart, fille de Louis-JacqucsCharles, seigneur de Ceuilly, et de Marie-

Suzanne Kléonore Bergerel, dont au inoins huit enfants :

1* Louis Prudent ; 110 ù Paris, 1a 11 décembre 1771, f le décembre 1775;

'-* Aniublo-Gilles-Aniie. dit le comte de Quélen, député de* Colcs-du-Nord ; 110 ù Paris, le

30 juin 1773 f château de 1» Villc-Chcvalier, le U mai 1840; marié ù .Marie-Eugénie

de Kercabus, dont uu moin» deux enfants, qui suivent :

a) Amédée-Auguste, gentilhomme de lu chambre du r«i Charles X : né en 1803 -'-
ii In

Ville-Chevalier eu IHfiT; marié ù Alix-Marie- Cmticnnc de Kergnriou 7 ou chAleau

de la Ville Chevalier (Côlcs-du-Nord) le 13 août 1884, dont un fils . qui a continué

In maison, et une fille ;

Al Muthildc-Sophic-Hyacintha ; née au château de» Salles, le 1H novembre 1814 ; mariée

le 10 moi 1834, à r'rédéric-Charlcs-Murie de Kerouartz, marquis de Kcrounrtx .

3* Augustc-Mnric-Louis, baron do l'Empire (lettres patente» du 14 avril 1810;, écuyer de Ma-

dame Mérc, niére de Napoléon 1"
, î)£ ; né à Pari» le 30 septembre 1774 ~ ... marié

à *n cousine Éléouore-Louise Hocqunrt, dont un fil» et une fille, qui suivent :

a) Raoul-Alphonse : né en 1812 | au château de Surville le 29 mars 1893 ; marié a

Morie-Thérèsc-Churlolle de Laugicr de Deoureceuil, dont il a eu deux (ils ;

b) Thérèse M.irie-Augusta ; née à Paris le 8 mars 1806 fa Pari» le 31 décembre 18»i(i;

mariée deux fois : l* ù César Charles-Hoi imond de Mnnlheville du Boucbct, marquis

du Bauchel ;
2* le 28 décembre 185'J, à Jean-Baptisto-Armand-Louis-Léotue Elie de

Beaumont, sénateur de l'Empire ;

4* Antoine-Jcuii-Hcrvé ; 11c a Paris, le 16 mai 1777
;

à- Uyacinthc Louis ; né ù Paris, le 8 octobre 1778 ;

6* Antoine-Victoire-Alphonse, colonel do cavalerie ; né ù Paris le 31 junvicr 178F» f au châ-

teau de Cesny (Calvados) le 30 octobre 1866; marié, le 21 septembre 1827, i« Henriette

do Caslnldi f. BU chateuu de Cesny le 12 novembre 181*3 , dont ou moins :

a) Oliricr-Amable-Charlcs, général de brigade de cavalerie, C. ^ ; né en 1828 f au

château de Cesny le l'J octobre 18U4 ; sans alliance ;

b) Alix-Jeaniie-Hyacinthc ; née en 1830 1 à Laval, le l.î février 1890 ; mariée, en 1840,

n Augustc-Armand-Césairc d'Aliney, comte d'Elvu.

7* Hyacintbc-Loui», qui suivra ;

8* Aiiloinctte-Êléonori: ; née à Poris le 2'J octobre 1770.

XII. Hyacinthe-Louis un Quklkn, comte de Quélen, prêtre en 1807, grand

vicaire de Saint-Brieiir, secrétaire du cardinal Fesch, vicaire de grande aumo-

nerie de France (1814), évêque de Samosaste in partibus {28 octobre 1817),

coadjuteur, puis archevêque de Paris (20 octobre 1821), pair de France (31 oc-

tobre 1822), membre de l'Académie française (1824), né à Paris le 8 octobre

1778 f à Paris le 31 décembre 1839.

Abmes : fascé d'argent et de gueules de huit pièces.

QUÉLEN DE STUER DE GAUSSADE DE LA VA1JGUY0N

= Titre de pair a vie, en faveur de Paul-François de Quélen de Stobii de

Caussadr, duc ok t.A Vaucuyon, par ordonnance du 4 juin 1814 ; confirmé à titre

héréditaire, par l'ordonnance du 19 août 1815.

— Titre de duc-pair héréditaire, en faveur du même, par l'ordonnance du

1 . Cf. Armoriai du I" Empire, t. IV, p. 98.
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31 août 1817 et confirmé, sous promesse d'institution d'un majorât de pairie, par

lettres patentes du 18 février lS18,avcc règlement d'armoiries : écnrtelé: au î«r parti,

d'argent, nu sautoir de gueules, et d'or à quatre eotices de gueules ; au '/« de gueules,

au pal de vair appointé ; à la bordure engrcslée d'argent ; au.r 2e et .V«, d azur, à

trois fleurs de li/s d'or, au bâton péri en bande de gueules. Sur le tout : d'argent à trois

feuilles de houx de sinople.

* *

Cette maison de Quélen. d'origine chevaleresque, romme la précédente, a pris

son nom de la seigneurie de Quélen, paroisse dcGuégon, nu comté de Porhoet
;

elle établit sa tiliation depuis Jean, seigneur de Quélen, cité en 1240 et en 1277, dans

des avens, et dont le fils cadet, Etidon, seigneur de la Villegourdan, a continué la

postérité ; elle a donne des chevaliers de l'Ordre du roi, des menins du Dauphin, un

lieutenant-général, etc., et avait obtenu l'érection de la seigneurie du Broutay, en

vicomté, par lettres patentes de décembre 1037, puis celle, par lettres patentes

d'août 1738, de la baronnie de Tonneins, en Agenais et de la seigneurie de Ca-

longes, en Sarladais, unies à celles de Villeton, Grattcloup et la Grtiérc, en duché-

pairie, sous le nom de la Vauguyon.

Le 29 avril 1033, Barthélémy de Quélen, vicomte du Broutay, avait épousé,

Marie de Stuer de Caussade, lille et héritière de Jacques de Sluer de Caussade, ba-

ron de Tonneins, dit le prince de Caretnv, comte de la Vauguyon, marquis de

Saint Mégrin, etc., et de Marie de Boquelaure. Jacques de* Stuer de Caussade

avait hérité pour partie de ces seigneuries, de la maison de Férusse des Cars, qui

les détenait elle-même par suite de l'alliance, en 1317, de son aïeul François des

Cars, avec Isabelle de Bourbon, dame de Carency' et, par son testament d'octobre

1070, il substitua à ses noms et armes (de Stuer de Caussade), et à ses titres, son

petil-tils Nicolas de Quélen. qui (ut père de Anloine-Paul-Jacques, qui suit.

XIV. Antoine-Paul-Jacques un QiiKLkX nu Stcki» DE Caussade, duc de la

Vauguyon, baron de Tonneins et de Sainl-Mégrin, seigneur de Calonges, de Ca-

rency, de la Vauguyon, Grattcloup, Villeton, Bourg Saint-Pierre, etc., colonel

du régiment de Beauvaisis (novembre 17.Vi), brigadier des armées du roi (1743),

ineniii du Dauphin (1743), lieutenant général (1730), gouverneur des Enfants de

France
(
1738),chevalier des Ordres du roi, obtint l'érection en duché-pairie delà

Vauguyon, par lettres patentes d'août 1738, de la baronnie de Tonneins, du mar-

quisat de Calonges*. Villeton, Grattcloup, etc. Né à Tonneins, le 17 janvier 1700,

-

1, Lu seigneurie du Curetiey, on Artois, était possédée a titre tic simple seigneurie par relie

branche «Je la maison de Bourbon, issue de» comtes de lu Marche, et c est Charles de Ltourbon

le pere d Isabelle, épouse de François des Car», qui le premier s'attribua la dénomination de

prince do Caiencv : celle seigneurie, fut ensuite vendue à la maison de Toustnin et érigée en

marquisat de Cnrcnry ni sa faveur, par lettre* pa'cnt™ du "2.'» aoo.1 l6fi.S.

2. La seigneurie «le Culnngo, nliù» Calonges, élnil arrivée pur suite de «on mariage avec

Marie Haltoud de In Chaussnde, à Jean Le Révérend, lieulenunt-généi ni de» armée* du roi; 10 juil-

let ifêi'l) : elle l'ut réunie a relie de liougy. en Normandie (déjà établie en dignité «le marquisat

en no faveur mais sans entérinement de» Icllres-pulcnlesi pour être érigée en nouveau marquisat

en faveur du fils de oc dernier par lettres patentes de novembre loti" : puis elle fut aliénée

et vendue ensuite par se» descendants à M. de Quélen.
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ii Versailles le 4 février 1772; il épousa, à Paris, le 15 avril 1734, Marie-Fran-

çoise de Béthunc-Charost [•. . ., fille de Paul-François, duc de Charost, pair de

France, et de Julie-Christine-Régine Gorge d'Antraigucs, dont:

!• Paul-François, qui suit
;

2» Madeleinc-Armandc ; née & Paris le 18 ooùt 1730 f ù Paris le 26 janvier 1748.

XV. Paul-François dk Qlélen dp. Stukk op. Caussadk, duc de la Vauguyon,

appelé d'abord le prince de Carency ; nieuin du Dauphin, brigadier d'infanterie

(1781), maréchal de camp (0 mars 1788 , lieutenant-général (13 août 1814), ambas-

sadeur en Hollande, puis à Madrid, ministre du roi à Vérone (eu émigration), pair

de France (4 juin 1814), chevalier de l'Ordre du Saint Esprit (l" r janvier 1784), de

la Toison d'or (1787), fut créé duc-pair héréditaire sur promesse d'institution d'un

majorât de pairie, par lettres patentes de 18 février 1818. Né à Paris, le 30 juillet

174G f à Paris le 14 mars 1828; il épousa, à Paris, le 14 octobre 1700, Marie-

Antoinette-Rosalie de Pons-]- à Paris, le 4 décembre 1824, fille de Charles-Armand

vicomte de Pons, et de Gabrielle-Rosalie Le Tonnelier de Breteuil, dont:

1* Paul- Antoinc-Maximilien-Cusimir, «lit le prince de Carcncy ; né « Paris In 20 juin 1768;

| à Pari» le... 182i ; mûrie ù Pari», le 14 septembre 1789, A Florence-Constance de

Rochechouart-Fniirfoa* f à Versailles le 15 décembre 1855. remariée « Jenn-LouU-

René, vicomte de Coyeux' ;

2* Puul-Yves-Hcrnurd, qui suit .

3* Maric-Antoinctle-Ro.alie-Pauline; née ù Paris le 5 février 1771 f ù Pari» le 11 février

18'*"
; mariée a Paris, le 13 mai 1787, ù Alcxandre-F.mmanuel-Louis, duc de Buuffrcmont,

prince du Suint-Empire, pair de France;

V Antoinette-Bénédictine-Moric ; née le l'i mai 1783 f le 10 février 1829 ; mariée le 9 octobre

1810 6 Marie-Joseph de Savoie-Carignan, prince de Savoic-Curignun, buron de I Kuipirc,

maréchal de cump français f à Pari» le 15 octobre 1825.

XVI. Paul-Yves Bernard un Quklp.n dk Stukh dk Caussadk de i.a Vauguyon,

duc de la Vauguyon, pair de France héréditaire, aide de camp, général de brigade

et colonel-général de l'infanterie de la Garde du rei Mural (1813), 0. chevalier

de Saint-Louis; né a Paris, le 25 février 1778 y à Paris, le 24 janvier 1837;

sans alliance.

Il laissa de Marie Urigot, alih» Kriguull, dite Molliere, un fils naturel reconnu 1
.

Paul de Quélen de la Vauguyon, contrôleur des contributions directes; né à Paris le

1" mars 1805 f « Puris le 23 février 1863 ; marie en janvier 1857, à Muric-Justinc-

Louise Vun Vael» Cappel, dont nu inoins :

a) X. . . employé de chemin de fer ;

b) Louisr-Hyacintho de Quélen de la Vauguyon ; née a Yarongeville (Meurtbe-Moscllc)

le 7 avril 1860.

— Autorisation en faveur de Guy-Augiisle-Ange-Fraiiçois deQuKN«;o, marquis

de Chenolle, lieutenant-général, par lettres patentes du Mi décembre 182<>. dit

1. Cf. l t nuprn, notice C*Y»:i x. t. 11. p. 56.

2. Cf. Annuaire de la XoMe$*e, 18H3, p. 3'..,.
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porter pour devise : Voluntario en ei. kxkacito dk i.a Fëe, en mil octocientos

veinte y dos y mu. OCTOCIENTOS veinte y très, à lui accordée, par diplôme du roi

d'Espagne.

*

» »

Cette maison, d'ancienne chevalerie, tire son nom de la seigneurie de ce nom,

paroisse de Sainl-Sampron-sur-Aoùt.au duché de Rohan,et établit sa filiation suivie

depuis Alain, seigneur de Quengo,qui épousa avant 1390, Alienor de Quenesguen.

Sa postérité a donné deux chevaliers de l'Ordre du roi, de nombreux officiers, etc., et

a été maintenue dans sa noblesse d'ancienne extraction, par arrêt de la Chambre des

reformations du 27 août 1GI.9; elle s'est divisée en deux branches principales:

celle des seigneurs de Crcnolle et du Kochay, représentée au onzième degré par

Joseph, qui suit, et celle des seigneurs de Tonquedec, divisée en deux rameaux,

représentés de nos jours.

XI. Joseph de Quengo, seigneur de Crenolle, du Rochay, etc., capitaine au

régiment du roi; épousa, à Rennes, le 8 juillet 1730, Thérèsc-Charlotte-Dorothée

de Beauvau, fille du marquis de Tigny, et de M"* Le Sénéchal de Carcado, dont au

moins :

1* Guy-Auguste, dit le marquis do Crcnolle, lieulenanl-colonol d'infanterie (29 novembre

1757), tué ù la bataille de Mindcn le 11 août 1750 ; suns alliance ;

2* Aimé-Louis, qui suit.

XII. Anne-Louis i>e Qubngo, marquis de Crenolle, seigneur du Penhoet, de

Crenolle, etc., lieulenant au régiment du roi (27 mai 1749), maréchal de camp,

(1" mars 1780;, lieutenant-général (23 août 1814), grand'eroix de Saint-Louis,

obtint l'érection de la seigneurie de Crenolle et autres, en marquisat, par lettres

patentes de. . . 1779; né...; -}-...; il épousa, le 15 août 1703, Françoise-Margue-

rite Megrcl d'Ktigny, fille du baron d'F.tigny, intendant d'Aucb et de Pau, et de

Françoise Thomas de Pange, dont :

1* Guy-Auffualc-Ange-Frnnçoiîi, qui suit ;

Aiiue Marie-Louise; née en 1775. | « Bruxelles en octobre 1703; mariée, le 12 mors 1782,

ù K<)ouiird-Yicturnien-Cbarlei-Reni:' Colberl, marquis de Maulevrier, marécbal de camp

(remurio à M lu Le Clore de Juigné).

XIII. Guy-Auguslc-Ange-Krançois de Quengo, marquis de Crenolle, major

d'infanterie (1789), émigré cl attaché à l'armée des Princes (1794), maréchal de

camp (20 août 1824), et lieutenant du roi à Dunkerque, officier général au service

de l'Espagne (1822-23), puis lieutenant-général honoraire en France, chevalier de

Saint-Louis ; lut autorisé, par lettres patentes du 10 décembre 1826, à porter pour

devise : << Voluntario en el exercito de la Fee, en mil octocientos veinte y dos y

mil octocientos veinte y 1res, » qui lui avait été concédée par diplôme du roi

d'L'spagne. Né à Paris, le 10 juin 1704 -f à Morlaix, le 29 novembre 1829; il se

'maria deux fois: 1° le 7 février 1799, à Antoinette Paris de la Brosse, fille d'Anne-

François, marquis de Ponleeaux, et de Françoise-Marguerite Boula de Montgo-

defrov. dont deux enfants qui suivent ;
2° en 1827, à Eulalie de la Fare f à Paris,

le 19 mai 1830, fille du marquis de la Fare, gentilhomme de la Chambre, et de

M 1" Autric de Vinlimille ; sans postérité.

<
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[du 1" /«*] : 1* Hermann, capitainerie hussards ; né en... ; f Russie en 1813 ;

2* Ange-Louise-Peule, chanoisse de Remiremont; né à Munich le 29 septembre 1702; |

au Pecq le 4 avril 1884.

Armbs : d'or, au lion de sable, armé, Inmpassé et couronné de gurulcs.

QUESNE (de) — v. Deqoesne

QUESNÉ

= Titre de chevalier héréditaire en faveur de Louis-Henri-Malhieu Quesné,

fabricant de draps et membre du Conseil des manufactures, par lettres patentes du

18 mai 1825, avec règlement d'armoiries : d'or, au chevron d'azur, accompagné en

pointe ttune ruche de sable.

• •

Cette famille Quesné a pour auteur N . . . Qucsné, notaire à Boisscy-le-Chatel,

en Normandie; un de ses descendants, Frartçois-Alexandre Quesné, épousa, le

8 octobre 1723, Elisabeth Poulain
; f le 17 octobre 1734 et fut père de Pierre-

Mathieu, qui suit.

II. Pierre-Mathieu Qoesné, fabricant de drap à Elbeuf, se maria deux fois :

1° à D" c Grandin, dont un fils, qui suit; 2° à D"e Rouvin, dont une fille, mariée

à Alexandre Grandin [d'où les Grandin de l'Kpervier].

III. Malhieu-François-Nicolas Quesné, labricanl de drap, né à Elbeuf, le

."> septembre 1756, -f
le 17 novembre 1843

;
épousa, à Rouen, le 8 novembre 1779,

Agathe Mauger, dont un fils, qui suit.

IV. Louis-Henri-Mathieu Quesné, chevalier Quesné, fabricant de draps,

membre du Conseil des manufactures, fut créé chevalier héréditaire, par lettres

patentes du 18 mai 1825; ne à Elbeuf, le 10 septembre 1789 f ...; il épousa

Constance-Pélagie Duruflé, f à Rouen, le 7 février 1869, dont trois enfants :

1* Henri-Mathieu, qui suit;

2* \ ictor-Mathieu ;né... f a Elbeuf le 30 novembre 1864 ; marié, le 14 décembre 1833, à

Agalhe-Alhanasie {aliài Anal») Prieur-, fè Paria le 24 janvier 1892, dont deux enfant*,

qui suivent :

a) Antoine-Mathieu; né a Elbeuf le 17 septembre 1834, sans alliance;

b) Bcrthilde-Adélaïde-Antoinette ; née le 21 février 1836, mariée, le 10 uvril 1855, a Raoul

Terrasson, baron de Sennevas, gnrde général de» forêts ;

3* Constance-Adélaïde ; née en 1816, f à Rouen le 10 avril 1884 ; mariée ù Adolphe de Néel.

V. Henri-Mathieu Quesné, manufacturier, député de la Seine-Inférieure

(1852-70), O. *fc;né à Elbeuf, le 18 octobre 1813 f à Tourvillc-la-Rivière, le

24 octobre 1887; marié à M lle Sapey, fille du sénateur de l'Empire, dont une fille :

Mrfrthe, morte à 17 ans.

QUÉTARD-DELAPORTE

= Titre de baron héréditaire confirme en faveur de Jacques, baron Quétahd-

Dklapoutr, maréchal do ramp en retraite, par lettres patentes du 18 avril 1818,
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avec règlement d'armoiries: éeartc/é : au 1*' d azur, à huit étoiles d'or, i, 3, 1,

aux ?» et .V« rfe gueules, au lion d argent ; au d'azur, au coq tfor.

«

• *

I. Jacques Quktahd, épousa Marie Noëlle lia uha ire, donl au moins un fils,

qui suit.

II. Jacques Qlétard, baron Quétard Delaporte, puis de la Porte, et de l'Em-

pire (lettres patentes du 14 juin 1810), donataire de l'Empire', gendarme (1708),

élu lieutenant-colonel du bataillon du Loiret (1791), chef de brigade (10 juin 1793),

général de brigade (24 juin 1799), membre du collège électoral du Loiret, C.

chevalier de Saint-Louis, fut confirmé dans le litre de baron héréditaire par lettres

patentes du 18 avril 1818; né à Orléans, le 5 décembre 1746; y à Fourneaux,

commune de Changy
(
Loiret), le 10 septembre 1842; il avait épousé Marie-Made-

leine Moissonnier, dont il n'a pas laissé postérité.

QUILLEBEUK

Lettres de noblesse en faveur de Etienne-Alexandre-Auguste Qlii.i.kbki f,

juge de paix à Rouen, par lettres patentes du 8 septembre 1825, avec règlement

d'armoiries . d'argent, à la bande cngreslée de gueules ; chargée (Tune givre d'or :

«

I. Francois-Nicolas Ql illkbkuk». épousa Geneviève-Charlotte Le Coq, dont un

fils qui suit.

IL Eiiennc-Alexandre-Augustin Quiu.khrui », juge de paix à Rouen (1791),

lut anobli par lettres patentes du 8 septembre 182.">
; né à Rouen le 2 octobre 1740

;

•;-...; il épousa, à Rouen, le 10 novembre 1773, Madeleine-Victoire Aimée Langlois

7 à Rouen le 21 août 1791, fille de Jacques, et d'Anne Le Sauvage, dont au moins.

1" Etienne-Komuin ; ni? ù Rouen le 22 octobre 1777;

2» François \iivicr; ne h Rouen le 11 août 1779;

3* <;l.'nidc-Ft-)in< ois-Augustin ; n (. n Rouen le 'J novembre 1781
;

1r Pierrr-H:»nisl:is ; ne à Rouen le 13 novembre 17M ;

.'»" Anne- Victoire.

Ol'IOT

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Joachim-Jérôme, baron

Quior, maréchal de camp, par lettres patentes du 20 avril 1810, avec règlement

d'armoiries : écartelé: au l" de sable, à la tour crénelée de trois pièces d'or, ouverte,

ajourée et maçonnée du champ, surmontée d'un croissant, les pointes à dextre, et

accompagné): de quatre étoiles, le tout d'argent; au de gueules, à l'épée haute en

pal d'argent; au .V
e d'or, à une bannière de sable et à une épéc d'argent, .montée

de sable, croisées en sautoir, chargées d'une cuirasse aussi de sable, surmontée d'un

I. Cf. Armoriai du J" Empire, t. IV, p. 100, pour les urmoiries, (Mutions et titre de

1 Empire

2. l'n Kr.UMoiVNirolus ynillebeul, de Betheiu ouït, né ii Rouen le 17 f.-vrii i- 1C78, fut reçu

conseiller sociétaire du roi en lu gronde chnnr ellerie, le 2« novembre 17Ï».
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casque du méme
y
panaché d'argent; au 'i' d'argent, à une demi-tour d'argent, mouvante

du flanc dexlrc, accostée à sénestre d'un lion rampant d'or, arrachant les pierres de

la tour.

»

• «

I. Jean-Pierre Quior, épousa Marie-Eulalic Charrin, donl au moins un fils,

qui suit.

II. Jérôme-François Quiot, bourgeois d 'Alixan, député de la Drônie à la

Convention; né à Alixan (Dromc), le 18 septembre 17'»8 \ à..., le octobre

1806; épousa Elisabeth Rollet, dont au moins :

!• Jérome-Jonchim, qui suit;

•>• l'rbniii-Fortuné; né le 22 novembre 1778;
f

'.i' Casimir-Mniimilien, lieutenant «le vaisseau : né à Alixan le 4 février 1781; ; le 9 noùl

1817; marié et avant laissé postérité :

'i* Frnnrois-Sulpicc ; né à AJixun le 28 murs 1782.

III. Jérôme-Joachitn Quiot, baron Quiot du Passage et de l'Kmpire (lettres

patentes du 21 décembre 1808), donataire de l'Empire', colonel d'infanterie (18081.

général de brigade 1 10 mai 1811), lieutenant-général i'AO juillet 1823). conseiller

général de l'Isère, G. O. chevalier de Saint-Louis, fut confirmé dans le litre

de baron héréditaire, par lettres patentes du 20 avril 1810 ; né à Alixan (l)rôme),

le 0 février 1775 -{-au château du Passage (Isère), le 12 janvier 18'iî) ; il épousa

X..., donl deux filles :

1» LouUc-Madcleine-FrançoUc : née le t» décembre 1813 mariée à Edmond Hadnn
;

2- Rnsnlie-Louisc-Aglné; né le 2 juin 1815 »... ; mariée à Paul-Ernest-Charles de la Mortc-

Charens de Franconniërc, général de brigade.

RABELLEAU

= Lettres de noblesse en faveur de Élienne-Louis-lsidore-Victor H abi i.i.hac.

conseiller de préfecture du Loiret, par lettres patentes du 22 juin, avec règlement

d'armoiries : d'azur, à trois coqs d'or, ;», 1 ; au chef d'argent, chargé de trois hnres

de sanglier contournées de sable, allumées et défendues d'argent.

1. Jacques-Etienne Uaiikllkau, notaire royal et procureur liscal des bailliage

et comté de Neuvy et de Bonny ;
épousa Marie- Victoire Guillereuu, alias Guille-

rault, dont :

1* Etienne-Louis-lsidore- Victor, qui suit;

r Ouillnuine-SUnistns. chevalier de l'Empire* (lettres-patentes du 10 avril 1811), lieute-

nant colonel, intendant militaire, O. fë. chevalier de Saiut-Loui» . né à lîoiiriv-sui-Loirc

(Loiret} le 11 novembre 177H; f...

Etienne-Louis- Isidore-Victor Raim;u.i:au, conseiller de préfecluiv du Loiret

(1814-1830), fut anobli par lettres patentes du 11 juin 1810; né a Boiiuy-sur-

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. IV, p. 102, pour les armoiries, dotations et litre de l'Empire.

2. C(. Armoriai du I" Knifiiic. I. I V, p. |i.tt, pour le* armoiries et titre «le 1 Empire.
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Loire (Loiret), le 8 avril 1769; •}- le 31 décembre 1844 (près de Gien); il épousa à

Orléans, le 29 juillet 1795, Monique Benoist, dont:

1* François-Etienne, prêtre ; né à Orléans le 7 juin 1795; f & Orléans le 20 janvier 1880;

2* Victor-Amédée, praire cl chonoinc d Orléans ; né à Orléans le 9 novembre 1800; fi
Orléans le 24 mai 1876

;

3» François de Sales-Abel ; né ù Orléans le 29 octobre 1805 f ù Orléans le 24 juillet 1824 ;

4* Augusle-Antoinc-Athonasc. qui suit
;

5* Maric-Louise-Angèlc, religieuse ; née à Orléans le 23 janvier 1797 f Orléans le 1" dé-

cembre 1857;

6* Moric- Victoire- Aurélie, religieuse; née n Orléans, le 14 février 1807 ;

7* Marie-Monique-Adélaïde; née a Orléans le 1" uvril 1813 f à Orléans le 22 avril 1817;

8' Marie-Tliérèsc-Nulhalie; née à Orléan* le 31 juillet 1816 f ù Orléans le 12 mars 1824;

9* Marie-Aurélic, religieuse ; née ù Orléans 1<> 20 noùt 1818 f à Orléuus le 7 juillet 1846.

III. Augustc-Antoine-Athanase Rabf.llbau, docteur en médecine ; né à

Orléans, le 10 février 1810, f au Hàvre, le 21 novembre 1868
;
épousa, à Brinon-

sur-Sauldre, le 11 juillet 1848, Victoire Soyer, dont au moins :

!• Murie-Josepb-Chorles-Abcl ; né a Sully-sur Loire en 1849 t « Orléans le 14 novembre

1902;

2* N... ; mariée à M. Dujeu, clerc de notaire.

BABUAN DE LA HAMONNAYE

= Lettres de noblesse en faveur de Jean-Baptistc-Julien Raduan de la

Hamonnaye, avocat à la cour de Rennes, par lettres patentes du 27 février 1819,

avec règlement d'armoiries : d'argent, à trois rocs d'échiquier de gueules, celui de

la pointe soutenu dun chevron versé et alaisé du même ; à la bordure de sinoplc.

I. Jacques-Julien Rabl'an, sieur de la Hamonnaye, avocat au parlement de

Rennes et bâtonnier de l'ordre ; né. , . en 1782
;
épousa N. . . , dont au moins un

lils, qui suit-

Il. Jcan-Raptiste-Julicii Babuan dk la Hamonnaye, avocat à la cour d'appel

de Rennes, fut anobli par lettres patentes du 27 février 1819; né à Bennes, le

28 août 1760 f. . . : il épousa, le 4 août 1780, Marie-Anne Desrieux de la Villou-

bert, dont un lils, qui suit.

III. Hippolylc-Yves Habuan de la Hamonnaye. né h> 15 mars 1804 f...;

épousa, le 8 juin 1841, Céliiu--Joséphinc-Fran«;oise-Pélagie Baston de Bonnefon-

taine, dont:

1* Albert-Yves, qui miit ;

2* Marie- Anne; mariée, en janvier tHfW», ù Charles- Alul Lurrlicr de l.orernude.

IV. Albert-Yves Habuan i»k la Hamonnaye
f
marié?].

BACiUKNKL

= Maintenue de noblesse en faveur de Matburin-Julicn Bauuenel [fils de Ni-

colas-Julien Raguenel, essayeur de la Monnaie et garde de la chancellerie de Bre-
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lagnc], par lettres patentes du 31 août 1819, avec règlement d'armoiries : parti, au

1, écartclctCargent et de gueules, au lambvl à 'i pendants de l'un en l'autre; au II,

d'argent, au chevron d'azur, accompagné de trois quinte/'euilles du mente.

= Renouvellement de lettres, le 22 décembre 1827, en fayeur du même, pour

rectification de qualité et d'armoiries : ccartelê, aux V" et ?«, comme ci-dessus :

aux 2° et 3° d'argent, à trois roses de gueules, séparées (sic) d'un chevron brisé de

sable a mieux d'argent au chevron brisé de sabte, accompagné de trois roses de gueules.

•

» •

I. Julien Ragobnel, essayeur en titre de la Monnaie de Rennes
;
épousa à

Bain, le 29 novembre 173:1, Jeanne Vaugeron f à Bain, le 29 novembre 1736,

dont un (ils, qui suit.

II. Nicolas-Julien Raguexel, essayeur de la Monnaie et garde des sceaux de

la chancellerie de Bretagne, né à Bain, le 3 janvier 1730 f en 1803; épousa Fran-

çoise-May Dubreil, dont un fils, qui suit.

III. Mathurin-Julicn Raguenel, puis de Raguenel. fut maintenu dans sa

noblesse par lettres patentes du 31 août 1819, avec modifications d'armoiries pat-

autres lettres du 22 décembre 1828; né à Rennes, le 14 janvier 1702
-f

le 15 sep-

tembre 1827 ; il épousa, en 1788, Jeanne-Sophie Lizot de Loisil, -j- en 1823, fille

de Guy, et de Jeanne Le Tort de la Godinière, dont :

1* Achille-Marie-Josoph-Pierre-TousKiiint-EmmanucI, qui suit;

2* Mialiunii-ModcBU-Muric-Frnnroia Aime ; ne en 1791 7 eu 1850; marié a Virtorine-José-

phine-Marie Lesplu-Dupré f à Rennes le 21 février 1872, sans postérité;

3* Sophic-TuuftsainLc-L'r»ule-Dé«iréo-Muric-Célestc ; née en 1793 | en 18'i0 ;

V Ur*ule-Louisc-Marie Amélie ; née en 1802 | «» 1»'»à-

IV. Achille-Marie-Joscph-Picrre-Toussaint-Emmanuel de Raguenel, puis de

Raguenel de Montmorel, garde d'honneur (1812), lieutenant au 9» chasseurs à

cheval (20 juin 1822) ; né. . . épousa, le 10 avril 1833, Léonie Apuril de Lourmois,

7 en 1851, fille d'Alexandre, et de Séraphie de Rorthais, dont :

1* Achille, qui suit ,

2' Armand ; né en 1839 f en 1873; mariée en jitnvicr 1805, « Mûrie (iurnicr de lu Yillesbret,

«an» postérité.

V. Achille-Alexandre de Raguenel, sous-lieutenant d'infanterie (1858), né le

13 mars 1830 ; a épousé, le 10 novembre 1803, Geneviève Résilier, fille de Félix, et

de Louise I ournicr de Bellcvue, dont:

1* Jeun ; né en I80i ; t «n 1807 ;

2* Joseph-Muric-Alpboiiac, capitaine d'infanterie; né il Paramé le 15 août 1807; marié, le

13 avril 1803, fl Germaine Peau de Ponlfillv, dont six enfants ;

3* Louis-Marie-Joscph, capitaine d'artillerie; né » Paramé le 17 mai 18G'J ; marié ii Rennes lo

10 avril 189'i, ùMario-Annc-CbarloUo de Maruièrc de Guer. dont cinq onfantsqui suivent:

a) René-Marie-Louis-Bcrtrnnd ; né 11 Rennes le 10 août 1896;

*) Mar^ocrile-Morie-Thyphaine-Charlolte-Anne ; née ù Renne» le 8 Tévrier 1895;

r) Maric-Théré»e-Cborlotte-Anne , née le 3 septembre 1898 ;

d) Yvonne ; et e \ N... ;

V Picrrc-Jo»cph-Morie. officier d infanterie ; né à Paramé le 28 mai 1879; marié, le janvier

1905, à Yvonne de Brcccy ;
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S», 6*, "', Mûrie ; née en 1865, religieuse , Jeanne, religieuse; née en IH81. et Anne, née en

1876.

RAGUSE — C. VlESSK DE Marmoxt
I

R A IGE CO L'RT-G0URXAY (dk)

-= Titre de pair de France héréditaire en faveur de Anne-Bernard-Antoine,

marquis dk Raiobcouht-Gouiinay. maréchal de camp, par ordonnance du 17 août

1815.

— Titre de marquis pair héréditaire en faveur du même, par l'ordonnance du

.'U août 1817, et coniirtué sur promesse d'institution d'un majorât de pairie [non

institué], par lettres patentes du .'{0 décembre 1817, avec règlement d'armoiries:

éeartelé, aux î«r ,-t 'j«
; d'or, « la tour de sable ; au.t et 3e de gueules à trots tours

d'argent, maçonnées de sable el mises en bande.

• «

La famille de Raigecourt. anciennement Ragecourl, originaire de Metz, a donné

une suite d'échevins et de pairs de cette ville, dont l un, Philippe de Raigecourt,

seigneur d'Ancerville, maitre-échevin de Metz (1375). chambellan du duc de Lor-

raine laissa postérité, qui a formé trois branches, dont une seule s'est perpétuée

jusqu'à nos jours ; elle ont donné un maréchal de Lorraine el de Barrois, des

grands veneurs, des grands maîtres de l'artillerie, des chambellans, des maîtres

d'hôtel des ducs de Lorraine, des maréchaux de camp el des lieutenants-

généraux, etc.

XV. Louis-Antoine de R\k;f.couht, dit le marquis de Raigecourt et de Spin-

court, seigneur de liavonville, IJuzy, Vignot, etc., maréchal de camp
;
né..., yen

1754 ; épousa Anne-Marie-Klisabeth de Gournay, lille unique et héritière de

Regnauld, comte de G mnny, cl de Marie-Klisihelh de Rei ghes, avec obligation,

par le contrat de mariage pour le premier-né de prendre les noms et les armes

de Gournay ; il laissa sept enfants :

1* Joseph, «pu suit:

2* Christophe, 'lit le marqui* de Kai|»'eruu rt. i-omle du Saint-Empire [
>\ seigneur de (JruHyeulx

,

Aiigny, Hluzy. Bayonville, Vignut. «le., i-hamhelliin de rKmpcreur. ne. ..; f en émi-

gration, marié en t7âl ii Mai ie-Catherine de Saiiiti'Kiion, dont il eut »i)t lils el cinq

filles, et dont cinq, qui suivent :

a) Charle«-J«seph. dit le maniiiiM de Itui^eroiirl, maréehal do camp : '20 novembre 1 SI fil ;

né ù Metz le 1" janvier 1771 * '"1»^ "«oné f » Ai.min. tte de Mitry, 2' ù

Marie-CIuire-Kugénie Salleur de la Serraz, dont une fille : l.oiiUe-Jotéphiiie, née en

1811 f ii .Nancy le l'i janvier, marié, le '{ mai 18M. a Gallon Murrk de Paninse- Pasuis ;

c) Mnrie-Lnuise-I...lliaire; née à Metz le 12 février 17;>:»; mariée a l-runeois Florent

de Valory;

<l) Vnne-Marie-Cabiielle-Ja^éphiiie
,

marie.', le 28 janvier I7H8, ù Louis- Emmanuel

Alexandre, romle de Sairit-Maul'i» :

*( Kli»abeth-Muri.-<;iiai lolte-Li-..|i.<l(lin.- ; né;> à Metz le 11 novembre 175;l
, f à Colom-

bier le 18 février IH.'W: mariée, U- 2.*> janvier 1777, à Cliarlcs-Kminaniiel-Polyrarpe,

marqui* de Suint-Maiiria. baron de Chalcnois, maréchal de camp .

r) Marie Thélése-Clini lotte-Josépliine ; née à Met* le avril I7«;<( ; mariée a Jean-I'ran-

1
1 ois-llast.m, «-•mie >le Kor,iere!>.
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N . . . -, né & .Metz:

Chnrlen-Joseph ;

d* Gabricllc-Franijnisc-Hernarde
;
mariée, en juin 1".'i2, ii Chnrles-Kmmunuel-Xavier, marquis

de Saint-Maoris, baron de Chatenoi* ;

(>• Thérèse-Elisabeth ; marier, le 2 janvier IT.VJ. à Geuiges-Antntne. baron de Koll de Men-

holtz, membre du grand ronseil de Soleure ;

"' N..., ehnnoisse do Hemiremont ;

XVI. Joseph i>e Raicecourt. marquis de Raigecourl et de Gournay, cha-

noine de Liège, seigneur de Taizey, etc., grand sénéchal de Remiremont, cham-

bellan et aide de camp du duc de Lorraine: né... j a Vienne ( Anlriche), le...

1700 ; se maria Irois fois : 1° le. . . 1740, à Gabriellc-Chnrlotle de Lenoncourt, f à

Nancy, en 1748, fille de Charles-Louis, dit le marquis de Blainville, et de Thérèse

Angéliquede Lignivillc, dont deux enfants ;
2" le 3 février 1761, a Louise-Adrienne

de Bresscy, fille unique de Claude-Marie, comte deBressey, el de Barbe-Bernarde

Le Preudhomme de Vitremonl, dont un fils, qui suivra ;
3" le 8 janvier 1705, à

Marguerite-Joséphine de Rosières, fille de Joseph-Jean-François-Alexandre,

comte de Rozières, grand hailli de Thiaucourt, et d'Anne-Marguerite Cardon de

Vidampierre, dont des enfants, qui suivront :

[du I" lit] : !• Joseph-Placiard, moine: né en mars 1747 ;

2* Anne-Charlotte, rliunoinesse de Remiremont ; née en juillet 1 71i»*

;

\du '/* /il] : 3* Anne-Bernard-Antoine, qui suivra;

'du il- Ut] : 4" Charles Louis-Placiard, capilnine de cavalerie française (1780) ; sans alliance

!• Joseph-Voniie-Augustc-Livicr; né le 12 novembre 1775: *nn» ullinnce :

W Marguerite-Josèphc-Alexandrine ; mariée à Frnnçois.Guslon-I'hilippe de Rozières, wnu-

préfet :

Annie-Joséphine- Alexandrine, rhnnniuesse de Saiul-Loui»; f en I8'i3;

8» Caroline Antoinette L6o|)oldine-Jpun-Né|iomuc. ne-Livie, rhanoinesse de Saint-Louis de

Metz.

XVII. Anne-Beruard-Antoine dk IIaickiouht dk Gouhnay. marquis de Rai-

gecourl, sous-lieutenant au régiment royal-allemand, député suppléant du bailliage

de Nancy aux Ktats généraux (178!)), officier de l'armée de Coudé et aide de camp

du comte d'Artois, maire de Nancy (1810), maréchal de camp (30 août 1814), pair

de France (17 août 1810:, chevalier de Saint-Louis; fut créé marquis-pair héré-

ditaire, sur promesse d institution d'un majorât de pairie, par lettres patentes du

20 décembre 1817 ; né à Nancy, le 10 février 1703, -j- à Dravoil (Seine-et-Oise) , le

19 décembre 1833; il épousa a Paris, le 28 juin 178't, Louise-Marie de Vincens

de Mauléon,
*J-

à Draveil le 3 mars 1832, dame d'honneur de M tu " Elisabeth de

France, et fille de Jean-Joseph de Vincens. marquis de Causans, el de Marie- Fran-

çoise Louvel de Glisy, dont :

1* Rnoul-Paul Bmmanuel, qui suit;

2* Maric-Ernesline-Joséphine-Théodora-Eselarmondc ; née on 17% f nu ehiUcnu de Léoville

(Gironde) le 5 janvier IH72 ; mariée a Adolphe-Joseph Henri Stanislas, niurqui» de Las

Case», colonel.

3* Hélène; noe en 17U2 7 ù Draveil le il janvier IsS'i , mariée, le ti avril 180"*, à Charles-

Louis- Modeste de Heufvicr, dit le murquig deHeufvier; veuve cl religieuse de Suint.

Thomas de Villeneuve.

XVIII. Raoul-Paul Emmanuel dk Raigkcolht ut: Gouhnay, marquis de
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Raigecnnrt, pair de Franco (10 mai 1845). conseiller général de la Meuse; né à

Paris, le 20 janvier 180'»
-f

à Vendôme, le 4 juillet 1889; il se maria deux fois : 1° à

Paris, les 21-22 novembre 182"», à Louise-Franooise-Lneie de Leusse, {• à Paris

le 10 octobre 1828, fille de M. et de M"", née Le Clerc de Fleurigny, dont deux

enfants ;
2° à Paris, le 18 juin 1835, à Gabrielle-Honoréc-Flavie Lefebvre de Bal-

sorano, j- a Naples le 14 janvier 1843, lille de Charles [depuis comte de Balsorano],

sans postérité :

((/« /•' lit] : 1* Gustave-Eininnnuel-Louis, qui suit
;

2* Maric-Rléonore, religieuse; née en 1SD1 f ù Paris le 12 juin I8">5.

XIX. Gtistave-EmmanuclLouis or Raigkcouht dk Gouhnay, marquis de Rai-

gecourt ; néà... le... 1827, a demandé, le 10 juin 18(53, à ajouter à son nom relui « de

Fleurigny », nom de son oncle maternel; il a épousé à Paris, le 31 octobre 1855,

Marguerite-Constance Ghislaine de Caumonl-la - Forc\ fille d'Auguste • Luc ,

marquis de Caumoiit-la-Foroe, dit le duc de la Force, sénateur de l'Empire, et

d'Edméc-Charlottc-Antonine de Vischerde Celles, dont quatre enfants :

1* Emmunuel-Ghislaiii : né le 17 novembre 18VJ f <• Pari», le M août 1868 ;

2* Louise-Lucie ; née le 7 murs 1857 ; mariée le ô juin 1878, a Marie-Eugène-Alexandre de

Boisgelin, comte de Uoisgclin, officier de cavalerie
;

3* Mario-Jeunnc-Augustincl-'Invie-Louisc ; née le 9 juin 1858; mariée h Pari», le octobre

1883, ù Marie-Joseph Louis Toupinart deTilière, officier de cavalerie ;

4* Marie-Lucie , née le 12 juin 1891
; f au rhiltcau de Eteurigny (Yvonne) le 20 février 1889;

mariée, le 23 novembre 1880.Ù Aimury-Marie-Médéric de Goyo», comte de Goyon, officier.

RAINAUD

= Titre de baron héréditaire en faveur de Jean-François Rainaud, conseiller

de commerce de l'Empereur de Russie, par lettres patentes du 10 mai 1810, avec

règlement d'armoiries : d'azur, à la tour d'or, maçonnjp de sable; au chef de

gueules, chargé à dextre d'une étoile d'argent cl à senestre de trois épis d or.

*

• •

Jean-François Rainaud, baron Rainaud, conseiller de commerce do l'Empereur

de Russie, chevalier de SainlW'ladimir et Sainte-Anne, né a été créé

baron héréditaire par lettres patentes du 10 mai 1819.

RALLIER

= Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Louis-Anne-Esprit,

chevalier II au.tKK, ancien député, par lettres patentes du 15 novembre 1817, avec

règlement d'armoiries : d'argent, à trois râles de sable, perchés chacun sur un brin

de patience de sinopte, i', f.

« »

1. Julien-François Rali.ir.n, sieur des Ourmes, avocat en la cour, receveur

1. Toute» les recherche* pratiquées cri Unssie pour établir l'origine de ce titulaire sou

demeurée* infructueuscs.il aurait c te le père de : la baronne Muric-lvauovna Kuinaud, mariée

uu prince A|.-xandre-Nicolafevitch Cuntnruzenc, capitaine de lanciers.
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des décimes de l'évêché de Rennes

;
épousa, le 27 juillet 1688, Marie de Uaudouard,

dont Jean-Joseph, qui suit.

II. Jean-Joseph Ram.ip.ii, sieur des Ourmes, conseiller d'honneur au présidial

de Rennes ; né à Vitré, le 25 mai 1701 + à Monlauloiir, le 23 juin 1771
;
épousa

Françoise-Pélagie Huguct [de Melesse], dont :

!• Louis-Anne-Esprit, qui suit.

2* Marie-Jeanne-Pélagie, religieuse Ursuline ; née à ta Rivière, le 10 décembre 1746;

S* Jcanne-Pélagie-Modeslo ; née le 10 uoût 17'«B ; mariée, en 1779, & Mathurin Le Moyno de

•

III. Louis-Anne-Esprit Rallier, chevalier Rallier et de l'Empire' (lettres

patentes du 14 juin 1810), capitaine au corps royal du génie (1776), député d'Ille-et-

Vilaine au Conseil des Anciens et à la Législative 1800-13. 1827-20), chevalier

de Saint-Louis; fut confirmé dans le litre de chevalier héréditaire, par lettres

patentes du 18 novembre 1817; né à La Rivière, près Montautour (Ille-et-Vilaine)

le 23 septembre 1749, -f-
à Fougères, le 4 août 1829 , il épousa, en février 1783,

Anne-Marie-Renéc-Perrine de la Tuollays, fille de René- Anne-Louis, et d'Anne-

Marie Ledesdet, dont :

!• Louis-François-Esprit ; né a Foagères le 18 novembre 1785 ;

2* Auguslc-Solpice ; né ù Fougères le 28 janTÎer 1787 ; t le 3 mai 1792.

RAMBAUD DE LA SABLIÈRE

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Pierre-Thomas, baron

Rambaud, procureur général, par lettres patentes du 10 mars 1815, avec règle-

ment d'armoiries : d'azur, à Cépervicr essorant d or, posé en bande.

=r Titre de baron et majorât [institué le 25 mars 1813], confirmés, sur modifica-

tion (terre de la Mignardièrc, remplaçant un Hôtel à Lyon), en faveur du même,

[dit baron de la Sablière], par lettres patentes du 26 novembre 1829 avec

même règlement d'armoiries que ci-dessus.

Cette famille Rambaud, anciennement citée en Forez, a donné des échevins de

Lyon, depuis Pierre, échevin en 1658 58.

I. André Ramrauo, sieur de la Sablière, échevin de la ville de Lyon
;
épousa

Jeanne-Françoise Guignet de Vaurion, dont au moins :

t* Pierre-Thomas, qui suit ;

2* Jucques-Claudc, sieur de la Vernouxc, magistrat ; né en 1749 , f a Lyon le 20 juillet 1827
;

marié le 5 septembre 1786 a Muric-Annc-Jeunne Vu loin, dont postérité représentée de

no* jours ;

3* Tbomas, sieur de Monclos, garde du corps, chevalier de Saint-Louis ; f sans postérité ;

4* Marie; mariée, le 2 juillet 1776, à Jacques-Pierre Guillet, seigneur do Cbutellus, officier.

II Pierre-Thomas Ramrauo, chevalier, puis baron Rambaud de la Sablière et do

l'Empire* (lettres patentes du 21 septembre 1808 et du 25 mars 1813 avec institution

1. Cf. Armoriât du I" Empire, t. IV, p. 105, pour les armoiries et titre de 1 Empire.

2. Cf. Armoriai ttu /•' Empire, t. IV, p. 106 pour les armoiries et titre de l'Empire.

Digitized by Google



-.16 -

d'un majorai), négociant et directeur de larhamhre de commerce de Lyon, avocat du

roi en la sénéchaussé de Lyon, député du Khône au conseil des Cinq-Cents, pro-

cureur général (1811-15), puis président honoraire à la cour d'appel de Lyon •

.1815), maire de Lyon 1818-20', membre du collège électoral, puis conseiller

général du Hlione, O. fut ronlirmé dans le titre de liaron héréditaire, par lettres

patentes du 10 mars 1815: né à Lyon, le 14 mars 1754; j a Lyon le 20 février

18'jô; il épousa Marguerite Kavre, •** à Lyon, le 10 avril 1814, dont un fils unique,

qui suit.

III. Charles IUmhaud, baron Ramhaud de la Sablière, auditeur
(
1815-10), puis

conseillera la cour d'appel de Lyon (1821-50 , né à Lyon, le 17 décembre 1700
;

f a Lyon, le 3 février 1800; épousa, le 22 janvier 1820, Marie-Thérese Passerai de la

Chapelle a Lyon, le 15 avril 1805, lille de Claude-Cabriel-Honoré. et de

(Claire Daudé, dont quatre enfants :

1" Louis-Charles, qui suit ;

2* Sophie ; mariée ii Oaspard Croquet de Bellii^ny ;

Victoire
;
religieuse «Je Soint- Vinrent de Paul :

V Mûrie . religieuse ruriuélile.

IV. Louis-Charles Hambaud, baron Kamhaudfde la Sablière], né.. ., » épousé

Marie-Amélie-Kdilh Morin, fille d'un docteur en médecine, et de M me
, née

d'Abbadie, dont deux filles :

t* Mugdelnine ; mariée » Maisonlhicr» (Deux-Sèvres), le (i février 1893, ù l'erdinund-l'niile-

Arimiud de Wiasoeq, officier d artillerie :

2' SopbieMaric-Marguerite ; mariée le t> avril l'.H>2. 11 Kerdinririd-L'usèbe-Armniid de

Wissocq.

RAMBOl KC-T

=: Titre de vicomte héréditaire en faveur de Gabriel-Pierre-Patricc, baron

Mamiiouik.t, lieutenant-général, par lettres patentes du 15 juin 1824, avec règle-

ment d'armoiries : coupé, au I ; parti, de sinople au chevron d'argent, accompagné

en chef d'une étoile, et, en pointe, d'une gerbe, le tout d'or, cl de gueules à l'épée haute

en pal d'argent; au II, d'azur, au centaure, armé d'un sabre, le tout d'or.

Cette famille de verriers, originaire de Normandie, compte plusieurs rameaux

encore représentés de nos jours.

I. Pierre-Patrice Kamiiouiict, avocat en parlement
;
épousa Anne Hermé, dont

au moins :

1* Armund-Nicolas-Marie-Aubiii, conseiller de préfecture; lié à Auxonne le 1" mai 1777 ;

t le 17 novembre 1857; marie a N..., d«ut au moins trois enfanls, qui suivent :

a, Armand-Ambruisr-Viclor, vicomto Kambour|{t, pur substitution et par transmission

du titre de son oncle ci après, confirmées par lettres patentes du 24 janvier 1W3,

conseiller de préfecture, député de l'Aube et conseiller général ; né à Ervy

le 2j octobre 18l;>; 7 à Troyes le (ï décembre 18G8 ; marié à M"* Lucas de In

Gunne ; sans postérité ;

1. Cf. Armoriai .h, I" Empire, l. IV, p. 10C.
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*) N. . . ; mariée à M. le Conln»<n>t ;

c) Amrlie-Lure ; née ïi F.rxy le 27 février 1822; mariée, le 5 novembre 18i9, Désiré-Jeun-

Boptislc-Alexnndre Gauthier de Verderie, général do britfnde.

2* Gobrielle Pierre-Patrice, qui suit .

3* Prosper, colonel; mnriée fi M 1" Lafterty, dont deux fille» : a) N. . . , inuriéc ù M. de

Lanalle, officier d'infanterie
, b] Mnrthe.

II. Gabriel-Pierre- Patriee Ramhourgt, baron Hambourgl et de l'Empire

(lettres patentes d» 17 mai 1810), puis vicomte Hambourg!, donataire de l'Empire 1

,

sous-lieutenant de cavalerie (18 septembre 1702), lieulenanl (14 novembre 1703).

capitaine (31 mars 1707), chef d'escadron (0 janvier 1807), major (13 mai 1807),

colonel 13 janvier 1800), général de brigade (12 décembre 1813), retraité en 1831,

conseiller général de l'Aube, C. chevalier de Saiul-Louis ; né à Fontaine-Saint-

Georges (Aube), le 8 novembre 1773, •{• à Saint-Martin-ès-Vignes, le 8 novembre

1848, sans alliance ; il fut créé vicomte héréditaire par lettres patentes du 15 juin

1824 et autorisé, par autres lettres du 24 janvier 1843, à transmettre son litre à son

neveu, Armand-Ambroise-Christophe Hambourg!, qui précède.

RAMBUTEAU — c Lomharo dk Bluifius

RAMEL

= Lettres de noblesse en faveur de Jean-François-Régis Ramki., président du

tribunal d'Alais, par lettres patentes du 20 septembre 1810, avec règlement d'ar-

moiries : d'or, à Irais bondes d'azur, chargées chacune d'une branche d'olivier

d'argent ;au chef de gueules chargé de deu.r molettes d argent ; a In bordure com-

ponée de sable et d'hermine,

» •

Ce nom est très répandu dans le Midi et commun à plusieurs familles, dont

l'une fit enregister ses armoiries à VArmoriai général de 1606 (Heg.de Montpellier.)

I. Antoine Ramei., con-ml d'Alais; né en 1710 •;• en 1 786; qui serait (ils

d'Antoine Ramel, consul d'Alais; épousa I")"" Cabanes, dont au moins :

!• Jean-Fronçois-Régia, qui «iiit ;

2* N... ; mariée A M. Bonnevuc.

II. JeanFrancois-Régis Ramki., puis de Ramel, lieutenant-général au bail-

liage cl siège présidial d'Alais (1780),juge de paix à Alais (1802), puis juge (1808),

et président du tribunal civil d'Alais
;

1811-3'») ; fut anobli par lettres patentes du

20 septembre 1810 ; né à Alais, le 0 mars 1730 , f. . . ; il épousa Priscille de Mas-

sane, dont :

1* Jean-Franrois-Kégis-Ucnnr, qui «uit ;

2* Fortuné ; décédé h VUge de 19 an» ;

•V Aurélio ; mnriée h Jean-Franrni*-A<-hiHo de Pèlerin ;

V CoraJie; décédée à 1 Age de 9 on*.

III. Jean Francois-Régis-llenrv un Ramel, garde du corps; né en 1768 7 en

1857
;
épousa Jeannc-Gabrielle lrène Demians. f le 14 août 1880, dont :

1. Cf. Armoriai du I*' Empire, t. IV, p. 107, pour les armoiries, dotations ol titre de l'Empire.

i
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1* Gcorg-cs-llenri-Cobriel, qui suit;

Au|fuatin-Fertiand, ancien officier de mobile», sons-préfet (1873-74»;, avocat au Conseil

«J Klut et ù In Cour de CossHtion. député du Gnrd (depuis 188D), ; né n Alain le il murs

1847 ; uiurié, le 30 juin 187'J, û Anne Labndie, dont deux fils :

a) Jehan ; né «u chtltcnu de Mireport (Gironde) le 29 octobre 1880 ;

b) Frnneoi»; né ù Paris le 26 junvier 1882.

IV. <îeorges-HenriGabriel ok Ramkl, lieulenant-colonel d'infanterie ill oc-

(
lubre 18112), colonel (G avril 1890), ne le 11 décembre 1841, a épousé, en

juillet 1887, Marie-Sophie Xoémi Hicks-Labeaume.

-

RAMOND

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Louis-François-Élisabeth,

baron IUmomi, préfet, par lettres patentes du 13 avril 1810, avec règlement d'ar-

moiries : écarlelé : aux 1" et '/•, de gueules, à la croi.r cléc/té, vuidée et pommelée

tfor; aux et 3*, d'azur, à In cloche d argent, bataillée de sable,

• «

I. Dominique-Pierre-Rernard Ramond, trésorier de l'extraordinaire des

guerres
;
épousa Rosalie-Renée-Louise Lizentrant, dont au moins un fils, qui suit.

II. Louis-Francois-Elisabeth Ra.mox:>, dit aussi Ramond de Carbonnières

baron Ramond et de l'Empire 1 (lettres patentes du 14 février 1810
,
gendarme de la

gardedu roi (1781 , avocat au conseil souverain d'Alsace, député de Paris à la Législa-

tive, conseiller d'Etat, membre de l'Académie des Sciences (24 février 1802). de PAca

démie de Médecine (1791), préfet, C.Q, chevalier de Saint-Michel ; fut confirmé dans

le titre de baron héréditaire par lettres-patentes du 13 avril 1810 ; né à Strasbourg

le 4 janvier 1753 -p â Paris le 14 mai 1827 ; il épousa en 1805 Bonne-Olympe

Dacier. -p â Paris le 13 mars 1838 [veuve en premier mariage de Louis-Nicolas-

llyacinthe Chérjn, généalogiste], fille du baron de l'Empire, dont un fils qui suit.

III. Jean-Louis-Bernard Ramond, baron Ramond; né le 22 mars 1811
;
épousa

X..., dont au moins deux enfants :

I* Puul, qui suit
;

2* Olympe; mariée, en I8M, a Théobuld, eomle Dillon ; veuve et religieuse du Curmel.

III. Paul Ramond, baron Ramond, auditeur au conseil d'État,

RAMOND-DUTAILL1S

l- Titre de comte héréditaire confirmé en faveur de Adrien-Jean- Raptistc-

Ainable, comte Ramond Uu taillis, lieutenant-général, par lettres patentes du

20 mars 1817, avec règlement d'armoiries Ixartelé • aux 1* et 4' de gueules à la

croi t etëcliée, vuidée, pontmetée et alaiséc d'or; aux 2e et 3e d'azur, ù la cloche d'ar-

gent, batailler de sable.

= Titre de comte héréditair e confirmé sur institution d'un majorât (rentes sur

I. Cf. Arm,„i,,l du I" Km/urr, t. IV, p. 108. pour les armoiries cl titre de l'Empire.
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l'htat) en faveur de Adrien-Jean-Baptiste-Ainable Ramo.nii-Dutaili.is, lieutenant-

général, par lettres patentes du 15 avril 1829, avec même règlement d'armoi.ies

que ci-dessus et transmission à son beau-fils et (ils adoplif, Jean-Baptisle-

Ange-Amédée Mki.in.

I. Jean-Jacques Ramond. sieur du Bo«c et du Taillis, intéressé dans l-s

fermes du roi ; épousa Madeleine! ouise Mye, dont au moins un fils, qui suit.

II. Adricn-Jean-Haptiste-AmableKAMONU du taillis (dit ausi du Hosr du Tail-

lis), comte Ramond Dutailiis et de l'Empire (lettres patentes de mai 1808),

donataire de l'Empire', cadet gentilhomme (1779), capitaine (1780-, colonel (14 no-

vembre 1798), général de brigade (21) août 1803), général de division (29 juin

1807), pair de France (11 octobre 1832 , G. <>. chevalier de Saint-Louis ; fut

confirmé dans le titre de comte héréditaire par lettres-patentes du 29 mars 1817

et sur institution d'un majorât par autres lettres du 15 avril 1829, avec autorisation

de transmission à son beau-fils, M. Mélin. Né à Xangis (Seine-et-Marne) le

12 novembre 1700 •{• à Paris le 4 février 1851* ; il épousa en décembre 18lO
i

Aune-Jacqueline Boscary [de Romaine], •{- le 31 mars 18'* 1 , veuve en premier

mariage) 17 avril 1798) de Charles-Marie Mélin [de Saint- Ange], et lille de Jean-Marie,

sieur de Romaine, et d'Anne Chol de ClèVy, dont il n eut pas de postérité.

Le comte Ramond du Taillis lut autorisé à transmettre ses titre et majorât à un

fils du premier lit de sa femme, qui suit :

III. Jean-Bapliste-Angc-Amédée Mklin-Ramono du Taillis, comte Meliu-Ra-

mond du Taillis, autorisé à son tour par décret impérial du 29 avril 1808, à trans-

mettre le litre de comte du Taillis à son petit-fils M. Gourgaud, qui suivra;

né à Paris, le 23 mars 1808 y...; il épousa Honorine-Tliécle Bandelot y, à

Paris, le 5 avril 1875, dont deux enfants :

1* Jacques-Amablc-AuiTuste, conseiller général «le In llaulc-Suouc ; né on I82j f à Paris

Je 2ftjuin 186'.
; marié, le 27 juin 1«5i, .. N. . ., Dnrblay (remariée, le 2'i janvier 18U7,

ii Henri Furé, conseiller d'état
;

2* Alcxiiiiflrinc- Victoire-Catherine ; mariée, le 13 janvier 1H57, i\ LMiis-Marie-Nnpoléoii-

Hélènc Gourguud, bnron Gourifnud, cl mère de quntro fils dont le second, qui suit, a relevé

le titre cl nom de son uïeul maternel : -

Muric-Jenn-Guspnrd-Ktienne Gourgaud du Taillis, comte Gourguud du Tnilli», «tuturisé

pur décret du 25 janvier 18U8, à ajouter à »uu iiuiu celui de h du Taillis » et pur uulie

décret du 2S uvril suivant à succéder uu titre de son aïeul maternel.

RAMPON

= Titre de pair à vie en faveur de Antoine-Guillaume comte Rami'ox, lieutenant-

général, par ordonnance du 4 juin 1814.

= Titre annulépar l'ordonnance du 24 juillet 1815, et rétabli à litre héréditaire par

ordonnance du 5 mars 1819, en faveur du même ; puis continué au titre de baron-pair

héréditaire, sur promesse d institution d'un majorât de pairie, en faveur du même,

1. Cf. Armoriai du /" Empire, t. IV, p. IOH pour les armoiries, dotations et litre dul Kuipirc.
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par lettres patentes du 20 janvier 1820 avec règlement d'armoiries : de queutes, à

trois pyramides d'or, soutenues du nu'me, surmontées en chef d'une redoute d'argent

soutenue du même, surmontée elle même d un .\f d'or; au franc quartier d'azur chargé

d'un dextroe/ière armé d'argent, orné d'or, et tenant une épée d'argent, montée d'or.

= Titre c onfirmé, sur institution d'un majorât de pairie, au titre de baron-pair

héréditaire, par nouvelles lettres patentes du 28 juillet 1823, avec môme règlement

d'armoiries que ci-dessus.

%
I. Jean-Antoine. Rampon

;
épousa Suzanne Hilhol, dont au moins un fils, qui

suit.

II. Antoine-Guillaume Hampox, comte de Rampon et de l'Empire (lettres pa-

tentes du 20 avril 1808), donataire de l'Empire ', soldat (1775), sous-lieutenant

(12 janvier 1792), lieutenant ( 5 août 1702), capitaine (8 septembre 1793), chef de

bataillon (1794), général de brigade (27 avril 1796:, général de division (20 janvier

1800), membre du sénat conservateur (29 décembre 1800), pair de France (4 juin

1814— 4 juin 1815 [Crnts-joursv et 5 mars 1819:, G.C.*j£, chevalier de Saint-Louis,

fut créé baron-pair héréditaire par lettres-patentes du 20 janvier 1820, puis con-

firmée sur institution d'un majorât de pairie par autres lettres patentes du 27 juillet

1823; né à Sainl-Kortunat (Ardècbe), lé 17 mars 1759 f à Paris le 2 mars 1842;

il épousa, en 1802, Marie-Louise-Élisabcth Riflard de Saint-Martin f à Gilhoc

(Ardècbe), le 17 octobre 1848, dont quatre fils et une fille :

1* Napoléon ; né le 15 avril 1803 7 jeune ;

2* Jnnchin- Achille, qui «uit
;

Aiidrë-Guilliiuiue-Aiigu»tv : ne le 12 uvril 1810 }• (jivunl 18'«5) ; *nnn alliance ,

V Jules; né en 1813 t » I*"''» I" 10 nvril 1832;

5* Joséphiuc-r.lisaheth-ZênaïuV ; mariée à Vielor-Armund Thierry, baron de Villeduvray.

III. Joacbiui Achille Rampon, comte de Rampon (investi du majorât de baron

par ordonnance royale du 31 mai 1845), député de l'Ardèche (1839-42 et 1871).

puis sénateur de l'Ardèche (1870-83), officier de cavalerie, général de la garde

nationale, O. ; né à Paris, le (9)-10 juillet 1805 f à Paris, le 11 janvier 1883;

épousa Emilie-Marguerite Delaborne ;à Paris, le 1" février 1883; sans postérité.

RANCI IKK (de)

= Titre de comte héréditaire sur institution d'un majorât (terres-canton de

Maguy, Seine-et-Oise) en faveur de Charles-Louis de Rancukii. ancien officier aux

Gardes Françaises, par lettres patentes du 22 janvier 1825, avec règlement d'ar-

moiries : d'azur, au sautoir d'or, cantonne de quatre annelets du même.

Getle famille, originaire de Touraine, établit sa filiation suivie depuis Antoine

Rancher, sieur de la Foucaudièie (en 1501) et de Verm uil, qui fut attaché à la

maison du duc d'Aleneon cl dont la postérité a formé plusieurs branches :

1. Cf. Armvrifil </" /•' Empire, l. IV, p. 105» pour le» armoiries, dotations et titre de l'Empire.
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1° Celle des seigneurs de Lagny, du Verneuil, de la baronnie de Nogent, etc
;

représentée de nos jours ; »

2° Celle des seigneurs du Mardrcau et de Pezay, éteinte à la fin du

XVIII* siècle ;

3» Celle des seigneurs de la Foucaudière et dc/Maudetour, qui suivra ci-après,

à partir du sixième degré
;

V C*lle des seigneurs de la Ferrirre, en faveur de laquelle celte terre fut

érigée en baronnie par lettes patentes d'avril 1715 et qui s'est éteinte dans les

familles de la Tour-du-Pin, du Pouget de Nadaillac et Perusse des Cars.

VI. Antoine de Ranc.heu, seigneur de Mandetour, Meziéres, la Bretérhe et

Genainville, lieutenant du roi au gouvernement de Bcrry, conseiller au Parlement

de Paris ; né le 23 mars 1700, fils d'Antoine-Jarques, et de Geneviève-Angélique

Machault ; se maria deux fois: 1° le 5 janvier 1738, à Anne-Jeanne de Lavande,

fille de Charles-Augustin et de Jeanne-Thérèse Liénard ; sans postérité ;
2° le

28 mai 1753, à Marguerite-Guillemette Testu de Balincourt, fille de François, mar-

quis de Balincourt, lieutenant-général, et de Rosalie Cceuret de Ncsle, dont

cinq fils :

[du 2* lit) : l«Antoino-Jeon-Baptiste-Ro*ulic, page du roi do la petite écurie [\h mora 1770)

officier aux Garde» fronrniaex; né ft Volcnlon, le 11 octobre 1754 ;f. . . ; «ans cilli'niice;

?• François-Guillaume: né a Paris le 3 mors 1756 t-

3* Charte»-Loui», qui suit ;

4* Aogu»to-Cborles-Mnrie ; né à Paris le 21 novembre 1760, mort jeune ;

0* N. . . ; mort au berceau.

XII. Charles-Louis dk Ranchkr, comte de Rancher, seigneur de Mandetour,

chevalier de Saint-Jean de Jérusalem (9 juin 1759). page de la petite écurie du roi,

sous-lieutenant au régiment de la couronne, puis lieutenant de roi au gouvernement

de Berry, officier aux gardes françaises, chevalier de Saint-Louis, lut créé comte

héréditaire sur institution d'un majorât par lettres-patentes du 25 janvier 1825 ; né

à Valençon (Seine-etOisel. le 31 août 1758 f à Versailles, le 10 juin 1835 ; il

épousa, à Paris, le 23 avril 178(5, Elisabeth-Marie-Pierrette Le Vicomte de Blangy,

fille de Pierre-Constantin, lieutenant-général, et d'Anne-Marie-Pierrelle de Bou-

thillier de Chavigny, dont au moins :

1* Charles-Paulin, qui suivra ;

2* Amédée-Adrien-Louis ; né en 1796 ~ à Pu ri s le 18 juin 180*4; ruurié à Jeunnc-Olvmpe du

Crocquct de Snveuse, dont deux enfant», qui suivent :

a) Charles né...; \ . . . ; mnrié, en 1852, « Amélie Denietz, dont un fil*, qui

suit :

aa\ Fernnud ; né en 18.V»
; mnrié à Pari», le 29 juin 1886, « Marie du Man» de

Chiilai», veuve en premier niitriage de Joaeph Uerset de Vaufleury ;

b) Marie; mariée, en murs 1856, à Alphoritte-Franç-ois-Maric de Ltingle.

3» Cbarlolte-Amélie-Sophic-Guillcntctte; née » Pari* le 17 moi 1787 f-. ; mariée, le

26 juillet 1812, à René-Louis-Ferdinnnd de Colonne d'Avosne;

U' Caroline-Marie-Pierrette; née a Pari» le 17 juin 1788, morte en bas âge ;

5* Victorine-HenricUe-Marie;

6* Anne-Clémentine-Philippine ; née en 1791 t » P»«>» le -4 avril 1856 ; mariée à Henri

Le Bouteillcr.

7" Nathalie-Charlotte Adèle ; née en 1798 t " Versaille* ie 15 jiiuvier 1879 . mariée à Ar-

mand-Loui»-Constiint Caillebot de In Siille.

-
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XIII. Charles-Paulin de Ranched, comte de Hancher, officier supérieur de

cavalerie, ; né en 1773 ; j- au château de Maiidetour, le 8 juillet 1808; épousa

Joséplnne-Louisc-Laure Roch. - le 28 octobre 1847 (veuve en premier mariage

d'Ernest [d'jAlcxandre dllanache), dont deux enfants :

1* René Clément Pierre-Antoine, qui -suit :

'2' l.ouise-Miiric-Cnrolinc; mariée le 23 septembre 1850, j'i Jenu-CInudo Hotln de Lima».

IX. René-Clémcnt-Pierrc-Antoine de Rancher, comte de Rancher. .

RAXDON DHANNELCOLRT

— Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Jean-Ferdinaiid-Hélie,

baron Randon d'IIannkucoubt, chef d'escadron, par lettres patentes du 20 jan-

vier 1815, avec règlement d'armoiries : lïcartcléau i", dazur à la /user d'or, chargé

d' un cœur de gueules, accompagné en chefde deux gerbes d'or et en pointe d'une ancre

du nu'me ; au ?' de gueules, h l'épée haute en pal d'argent ; au 3" iC azur, à une quinte-

feuille d'argent, surmontée de deux étoiles du même; au 4 e d'azur à trois alertons,

rangés enfance, d'argent.

.

Celte famille Randon (ce nom est très répandu en Languedoc) est connue

a Aulas et à Anduze depuis le commencement du XVII' siècle. Jean-Antoine Ran-

don, négociant en laines et facturier de laines à Anduze y épousa, vers 1660,

Suzanne Teissier, dont il eut cinq fils, qui tirent une brillante fortune dans les

finances du roi : 1" Jean Antoine, qui suivra; 2° Louis, seigneur de Randonnière,

receveur des tailles à Laon, conseiller secrétaire du roi. qui a formé les branches

de la Tour, de Pommery, du Thil et du Lauloy, et sera rapporté ci-après ;
3° Klie,

sans postérité ; V1 Jean-Louis, seigneur de la Malhoissière et de Pully, qui sera

rapporté ensuite : 5° Marc-Antoine.

II. Jean- Antoine Randon, sieur de la Randonnière, marchand à Anduze,

puis capitoiil de Toulouse (19 juillet 1737-48-46i, né à Anduze, en 1662 -{- à

Anduze, le 12 avril 1747 ; épousa le 7 septembre 1683, Catherin Gras, dont il eut

neuf enfants, enlr'autres :

1* Elir. <|iii «uivrn :

2* Picrre-Loiiis-Pnu), seigneur de Hoi**et. receveur général de» finance»; f h Puri», en l'Tfi
;

tum» postérité
;

Marc, veigneur de Miisnunnc; né le S.i février ITO'i ; mariée, le décembre 1731, à

Mûrie Durand, dont postérité éteinte.

III. Klie Randon, seigneur de Massannc, llanneiicourt. Gargenville, Breuil-

poni, etc., conseiller secrétaire du roi en la grande chancellerie (28 août 1731) ; né

à Aiidu/e, le 26 août 1701 le 26 juillet 1771 ; se maria deux fois : 1" à Paris, le

1 er juin 1731, à Marie-Louise de Pons, dont trois enfants ;
2" le 21 juillet 1768,

a Amédée-Adélatde Desnoyers de Lorme (veuve en premier mariage d'Arniand-

Gabriel, comle de Ra/.illy, lieiilenant-général. et remarié en troisième, à Louis-

Gabriel Tahoureau, sgr des Réaux , sans postérité :

[du \" tit
t

: Jean-Antoine, qui suit ,

Pierrc-Louis-Paul, s»igncur de Lucciiuy. incMrc de lump de luvulerie ; né ù Pnri» le
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6 septembre 1743 ; marié, le 30 décembre 1769. à Marie-Elisabeth Dcab rets, dont

postérité, connue sous le titre de marquis de Lucenay et représentée de no* jours ;

:<* Louise-Adélaïde ;
mariée, le 23 novembre 1764, a Michel-Etienne Le Pelctier, comte de

Saint-Fargeau, président au Parlement de Pari*.

IV. Jean Antoine Randon, seigneur d'Hanneucourt et de Breuilpont, receveur

général des finances de la généralité de Poitiers (1787), conseiller secrétaire du roi,

de la chambre et du cabinet; né. . . -{-...; épousa, le 28 janvier 1768, Marguerite-

Renée-Hélène-Félicité Le Métayer, lille de Jean-Laurent, seigneur de la

Uaye-le-Comte, Émanville, etc., et de Marguerite-Renée-Françoise de Garen-

cières de Courcelles, dont un fils unique qui, suit.

V. Jean-Ferdinand-Elie Randon, baron Randon d'Hanneucourt et de l'Empire

(lettres patentes du 14 avril 1810;, donataire de l'Empire '
; chef d'escadron, capi-

taine des chasses de Compiègne, néà Paris, le l«r septembre 1761 f le 5 juin

1841 ; il épousa Aimée de Seroux (veuve en premier mariage de N.... Brunei,

colonel d'artillerie, f en 1807), dont :

1* Agénor-Charles; né... f a Fontainebleau le 7 décembre 1823;

2* Alciundrinc-Élisu-Anno; née le 9 juin 180*.» f...; mariée A Jules Gros, marquis de Bcs-

plas.

RANDON DE LA TOUR

— Titre de baron héréditaire, sous la dénomination u de la Tour-Randon »,

en faveur de Louis-Dorothée Randon dk la Tour, receveur général de la Haute-

Saône [en récompensé des services de son oncle M. Randon, trésorier général des

dépenses de Louis XVI], par lettres patentes du 31 janvier 1818, avec règlement

d'armoiries : d'azur, à ta /asce (fargent, chargée tfun cœur de gueules et accompa-

gnée en chef de deux gerbes et, en pointe, d'une ancre, le tout d'or.

•

» •

II. Louis Randon, seigneur de la Randonnièrc, receveur des tailles à Laon

conseiller secrétaire du roi en la grande Chancellerie (22 mai 1738) (Voir ci dessus

p. 22); né à Anduze le 9 février 1672 fi Laon le 31 janvier 1741; épousa à

Chateauporcien, le 28 avril 1710, Jeanne-Françoise Juillet,
-f

à Laon le 14 janvier

1740, fille de François, receveur du greniel à sel, et de Marie-Anne Mauguères,

dont au moins six enfants :

1* Louis, qui suit :

2* Pierre, seigneur d* Pomuiery. de Saint-Martin, du Thil, de la Londe, etc.. trésorier

général de la Maison de la Reine-, né le 19 décembre 171%; marié, le 2% janvier 17%9, a

Marie-Cbarloltc de Floissac, dont il n eu postérité, éteinte de nos jours
;

3» François, chanoine, abbé de Branne
;

%• [Autre] François, seigneur du Luulov; marié, a Laon, le I" décembre 1750. ù Marguerite-

Françoise Rillart f a Laon le 7 mnr» 1771, dont cntr'uutre» enfants, un fils, créé baron

de l'Empire';

5* Marie-Anne-Françoise ; née le 10 janvier I71H;

1. Cf. Aimorial du I" Empire, t. IV, p. 1W.112, pour les armoiries, dotations et titre de

(Empire.
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(»• Maric-Louisc-Françoise ; née lo 16 mai 1719; marié» à Nicolas Quinquct, directeur des

aide* » Saint-Quenlin.

III. Louis Rando.n, seigneur de Corail, de la Tour, receveur des tailles à

Laou ; se maria trois [?] fois : 1° à Sophie Randnn
-f

le 23 avril 1770, dont deux

fils ;
2° le 22 octobre 1771 à Anne-Marthe Leleu ; [3* à Marie-Barbe-Made'.einc

Hugé]; et laissa :

[du i" lit) : 1* Maric-Louis-Antoine, qui suit
;

2> Marc-Atitoinc-Franeois-Marie. sieur do lu Tour, conseiller du roi, garde-genéral des

meubles de lu Couronne, contrôleur général de la Maison de Madame ; né le 2 juillet

1736 f cn 1"93
: tnurié, le 20 novembre 177'». a Marie- Françoise-Marguerite de Lussonc;

fille de Jnseph-Mnrle-Franrois, premier médecin de la Reine ; suris postérité.

IV. Marie-Louis-Antoine Raxuox, dit de la Saussaye, seigneur de Lassilly,

conseiller du roi, receveur des tailles à Laon; épousa Jeanne-Marie-Dorothé Thou-

venot f à Paris le 24 novembre 1770, dont un fds unique, qui suit.

V. Louis-Dorothée Randon dk la Tour, baron de la Tour-Randon, receveur

général des finances, fut autorisé par ordonnance du 21 janvier 1818 à ajouter à son

nom « La Tour » et fut crée baron de la Tour-Randon, à titre héréditaire, par

lettres patentes du 31 janvier 1818 ; né à Laon le 23 mai 1767
-J-

à Paris le

11 février 1843; il épousa Amélie Hiver, dont:

1* Louis, qui suit ;

2* Louis-Amédéc-Auguste, capitaine de chasseur» ;

3* Marie-Dorothée-llonorine
;

4* Charlotte-Marie-Amélie, religieuse.

VI. Louis dk la Tocb-Raxdox, baron de la Tour-Randon ; né en 1797 ~ à

Paris le 30 juillet 1803; épousa Thércse-Cathcrine-Elfridr Schneider (remariée à

Viala Charon, baron Charon, général de division et sénateur de l'Knipire) lille du

général Antoine-Virgile Schneider, ministre de la guerre, dont un fils, qui suit.

VI. Louis-Virgile de i.a Touh-Raxdox, baron de la Tour-Randon, sous-lieu-

tenant de cavalerie : né à le ; a épousé, en janvier 1870, Carolinc-Julic-Ida

llepp, fille d'un général de division.

KANDON DE PL'LLY

= Titre de comte héréditaire confirmé en faveur de Charles-Joseph, comte

Raxuox i»k Pt i.i.v, lieutenant-général, par lettres patentes du 20 janvier 1815, avec

règlement d'armoiries : Coupé : au I", port/ d azur à iépéc haute en pal d'argent

montre dor, et d'azur à la /asce d'argent, chargée d'un ctrur de gueules et accompa-

gnée en chef de deu.r gerbes d'or et, en pointe, d'une ancre d argent : au //, d'or, au

cheval guloppant et contourné de sable.

IL Jean Haxdox, seigneur de la Malboissière et de Pullv (voir ci-dessus p. 22) ;

épousa l'Yauçoise Marie-Jeanne Piequefeii de Longpré -p j Paris, le 17 février

1780, remariée à Louis-Klicnne Destiner d'Anhiac, dit le marquis de Saint-Simon,

et fille d'un conseiller-secrétaire du roi, donl :
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1* Chnrles-Joscph, qui suit
;

•> LouisHcnri, abbé de ln Malboissi, re, vicaire général de Nantes ( l'8U) ;

Lnurctte-Gencvièvc-Frnnroise. ; née le 11 décembre 17i<> f le 22 août I7«ifi; sans al-

liance.

III. Charles-Joseph Raxdox dk Pcu.y, « ointe Randon de Pully et de l'Empire

(lettres patentes du 12 novembre 1809), donataire de l'Empire'; volontaire (1768),

lieutenant (2 décembre 1768), capitaine (1778), chef d'escadron (1" mai 1788), lieu-

tenant-colonel (17 mai 1789;, colonel {5 février 1792), général de brigade (19 sep-

tembre 1792), général de division (8 mars 1703), gouverneur du palais de Meudon,

G. O. chevalier de Saint-Louis, fut confirmé clans le titre de comte héréditaire

par lettres patentes du 20 janvier 1815 ; né à Paris, le 18 décembre (alias

18 août) 1751 •}• à Paris, le 20 avril 1832 ; il se maria deux fois : l°à Marie-Anne-

Joséphine Dcsmier d'Archiae (divorcés en 1793), fille de Louis-Etienne, dit le mar-

quis de Saint-Simon, et de sa première femme, Marie-Anne-Jeaune-Catherine d'An-

thès, dont un fils cl une fille ; 2° le 12 octobre 1790, à Marguerite Nicole-Sophie

Fâche, f à Paris, 4 août 183'i
;

[du l" lit] : l- Etiennc-llabolin, qui mit :

2* Jcanne-Pnuline-Lotiisc ; né» nu ebatenu de Pully le 12 janvier 1776 f à Pori» le 21 niai

1859; marié deux foi» : 1* à Londres, le 14 octobre 1793, à Louis Grcffulhe, j a Paris,

le 8 avril 1810 : 2" le 11 octobre 1821, à Picrrc-IUiymond-Hector, comte d'Aubusson

de In Fcuillade, comte de l'Empire.

IV. Eliennc-Baholin Raxdox, comte Randon de Pully, dit le marquis de Pully,

chef d'escadron : né à Lally (Loiret), le 8 juin 1774 y le 10 août 1853 ;
se maria

deux fois : 1° le 25 juin 1803, à Marie Pontnev, dont un fils et une lille, qui sui-

vent ;
2° le 15 mars 1819, à Elisabeth Norton, dont un autre fils, tpii suivra :

[du I" lit) : \' Guillaume-Raoul, qui suivra :

2» AdMc-Curoliue ; née le 2 février 1817
;
mariée, le 2*1 «oui |«3fi. „ Miehel-René Creuié des

Roche».

'du 'J* /il] : 3* Williutn-En^ucrrnnd. conseiller j;énérul de lo Vienne; né le 5 mai

1821 i le 2 juillet 1892; marié : I* le 29 novembre 1HV.. « Lame-Marie de

Voyer d'Arjrcnson 7 le 23 septembre 18*12. dont deux fils, qui suivent ;
2* le 1" août

1861, a Marie-Caroline Clairet {veuve de Chnrles-Jncques-Cumille Le Coi^neux, marquis

de Délabre}, dont un« 611c, qui suivra :

[du I" lit] : a) Charles-Mare, né le 16 août W7; marié, le 12 janvier 1870,

ii Jennne-Marie-Geneviève Le Cuijfneux de Délabre {fille de su bcllc-inèret ;

h) Enjfucrraiid-Eutfèiie-Georyes ; né le 8 septembre 1852 7 le 9 septembre 18.S9
;

[du * lit) . e) Ëlisabeth Mnrie-Puuline ; née le 31 août 18H2.

V. Guillaume-Raoul Raxdox, comte de Pully ; né le 0 avril 180'- j à Grainc-

valdièrcs (Vienne), le 10 avril 1886; épousa, le 22 octobre 1833, Françoise-Florence

Greuzé de Roches f à Châtellerault, le 23 mars 1880, lille de Mi< lul-ltené, ,1

d"Angélique-Françoise RoH'ay, dont :

1* Babolin ; né le 7 juin 1835 f lo 15 avril 1858 ;

2* Etienne, qui suit ;

3« Raoul Robert ; né le 7 avril 1813, mari.-, le 2« mai 1875. a Cburlolto-Miiric-Albcrtinc Le

Curuyer de Lainsecq, dont au moins :

oj Henri-Chorles.Mnrie ; né le 10 janvier 1877 ;

1 . Cf. Armoriât du /•• Empire, t. IV. p. Il 0-1 1 pour le* armoiries, dotations et titi-r de l'Empire
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b) Marie-Thérese

; née le 2'» novembre 187V.

V Juliette ; née le 26 novembre 1838 :

5* Marie ; née le 1" moi 18'M>.

VI. Ktiennc Ranuon, comte de Pully, capitaine de cavalerie,
; né à Saint-

Sauveur (Vienne), le 8 avril 1837 ; a épousé, le 11 août 1870, Marie-Louise Gué-

rard, dont une fille :

Pnulinc-Gubrielle ; née le 211 septembre 1880,

RANKKR DE BRETEMÈRES

= Titre de baron héréditaire sur institution d'un majorât (terre de Brelen-

nières-Côte-d'Ur), en faveur de Simon-Pierre-Bernard-Marie Ranfkh i>k Bhktf.-

mf.kf.s, premier président à la Cour royale de Dijon, par lettres patentes du 3 août

1822, avec règlement d'armoiries : /ù-artelé : aii.r hr et 4' d'azur, à la fasec d'argent,

accompagnée en chef d'un croissant du même et, en pointe, d'une tétc de chérubin

d'or ; aux 2' et II', d'azur, à l'ancre d'argent, la trabc d'or; à une fasec de gueules,

brocltante et chargée de trois étoiles d'or.

•

Cette famille a pour auteur Simon Ranfer, marchand à Montceau, en 1720, et

bourgeois de Reauue en Bourgogne, en 1735, qui laissa de Denise Virelv, un fils

Sin on, qui suit.

II. Simon Ranff.h, sieur de Bretenières, avocat en parlement et au bureau

deg finances de Dijon; né vers '700 ••- à Dijon, le 15 novembre 1788; épousa à

Dijon, le 0 novembre 1735, Marie-Geneviève Datidrentont, fille d'un notaire royal,

dont un fils qui suit.

III. Pierre Bernard Hanfkh, sieur de Bretenières et de Monlceau, maître

ordinaire en la Chambre des comptes de Bourgogne 1762) ; maire de Dijon (1802),

né à Dijon, le 20 octobre 1738 y à Dijon, le 20 janvier 1800; épousa à Dijon,

le '» septembre 170'i, IVtronille Marie Baudot, fille d'Klienne, et de Reine La relier,

dont quatre enfants :

1" Siinon-Pierre-DemuriJ-Muric, qui suit .

2* Pierre-Marie-Heni-y-Cainille : m- le 21 novembre 17IJ7 7. le '1 xeptcnibre 17fi8:

3- Anne-Muri. Kmilir ; né.- le H janvier 1770 ; mariée à Dijon, le 28 avvil 1788. i, Pierre-

Béiiignc Anne (Hiyaril de Haliui, conseiller au parlement de Bourgogne;

•'1* Bénigne-Mnrie-Pêlroiiillc ; nec à Dijon le 2ft janvier 1771.

IV. Simon-Pierre-Bernard-Marie Banffk dk Bhf.tf.nikkfs, baron Ranfer de

Bretenières, conseiller au parlement de Bourgogne .1785', conseiller à la Cour

d'appel de Dijon, président et premier président de ladite cour
(
1815), conseiller

d'État, O. fut créé baron héréditaire, sur institution d'un majorât, par lettres

patentes du 3 août 1822 ; né à Dijon, le 20 avril 17150 f à Dijon, le 2'i août 1841 ;

il épousa, même ville, le 0 oc tobre 1801, Antoinette Marie-Claiie-Krancoise-Céline

Champion de Nansoulv, lille d'Klienne Louis, conseiller au parlement de Bour-

gogne, et d'André-Marie Quarré de Rusillv, dont cinq enfants :
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1* Simon-Pierre-Marie-Edmond : né A Dijon, le « onOt 1802 f 3 août 1803

;

Simon- Eugi-ne-MBrie-Edmond, qui nuit :

3' Simoii-nenry-Murie-Paul; né le \ octobre 1808 f le 13 avril 1810;

'i* Simon-Paul; né le 27 août 1811 f le 25 mars 1878 :• marié, à Charlrs-Gahriclle-Mnlhildc

do Terrien-Sontnns t a Besançon, le Ni février 1885. clonl trois enfant!)
,

<|ni suivent :

a) Simon-Marie Léonce, directeur do succursale de la Banque de France, maire de

Bretenières; né a Besancon Je I" août 18'i2 f « Bc-wncnn le Ni mars 1 «<•(); marié

A N.. . Guéncau de Mu«»y : sans postérité
;

b) Simone-Marie-Chni lotte-Mnrthe ; née à Besancon le 4 juillet 1838; mariée « Léonce-

Joseph-Henri de Lespinasse de Bournaxel ;

e )
Simone-Marie-V'alentine-Françoise ; née à Rans le 9 juillet 1850 ; mariée, à Yictor-

Rcné-Churlc* Delolin de Lalnubie, chef d'esendron d'artillerie;

V Keine-Maric-Irène ; née à Dijon le H mars 1806 | nu château de Montdcspie ((iirondef,

le 17 février 1888; mariée, le 10 avril 1825. :> Raoul-Victor Léon Le Clerc de Juigné

V. Simon-Kiigène-Marie-Rdmoud Rankkh i>k Bhktf.vif.hf.s. baron de Bretenières,

né à Dijon, le 1" juin 1803 -]- à Dijon, le... 1882; épousa à Chalon-sur-Saône,

le 30 juin 1830, AnneJean-Baptiste-Marie Lautin de Montroy ; fa... le...

1886, dont trois enfants:

1* Simon-Antoine-Mnrie- Just ; né A Dijon le 18 novembre 1830 f le 25 novembre 1830
;

2* Simon-Murie-Just. missionnaire; né à Cbulon-sur-Saône le 28 février 1838 f (martyrisé)

en Corée le 6 mars 18GG ;

3" Simon-Antoinc-Maine-Christin», qui suit.

VI. Simon-Antoine-MarieChrislian Banfri» nv. Brrtknikuks . baron de Bre-

tenières, dit l'abbé de Bretenières, membre de la Compagnie de Jésus, chanoine

honoraire de Dijon et directeur de l'Krole Saint TYancois-de-Sales, à Dijon; né à

Dijon le 27 avril 18'.0.

BAOUL-ROCHKTTK — p. Bou.kttk

RAPATEI,

= Titres de barons héréditaires en faveurd" Augustin- rYancois-Marie Bapatkl

et Faul-Marie Bapatkl, frèt es, par ordonnance du 8 mars 1810.

= Titre de baron héréditaire confirmé {sic) en faveur de Angustin-rYançois-

Marie Bapatkl, colonel, par lettres patentes du 2 avril 1822, avec règlement d'ar-

moiries : Parti : ou I tPitztir, an dextroeficre firme d'or tenant un guidon d'argent;

nu II, d'or, à l'épée de sable, sommée d'une couronne de laurier de sinople.

~ Titre de baron héréditaire par lettres patentes du 11 juin 1830, en faveur de

Paul-Marie Bapatkl, maréchal de camp, frère du précédent, avec règlement d'ar-

moiries : d'argent, au pont de sable, jette' sur une ricière de sinople, sommé d'un lion

au naturel, issant du milieu du pont et tenant dans ses patte* un guidon d'azur; ks

eaux de la rivière chargées de trois mer/ettes d'or.

I. Jean-Michel Bapatkl, professeur royal en chirurgie à l'université de

Bennes
;
épousa Jeanne-lYançoisc Beauvais, dont au moins deux fils :

1' Augustiri-Frunçnis-Murie, qui suit ;

2* Paul- Marie, qui suivra.
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II. Augustin-Francois-Maric Rapatri., baron Rapatel colonel de d ragons, maré-

chal de camp (11 août 1823) C. chevalier de Saint-Louis; fut confirmé dans le

titre de haron héréditaire par lettres patentes du 2 avril 1822; né à Rennes ( I Ile -

ct-Vilaine), le 18 juin 1775 f » , ^ 25 juin 1839 ; il épousa, lel2 octobre 1829,

Cécile-Aglaé Moutonncl.

Il bis. Paul-Marie Rapatkl, haron Rapalel, chef d'escadron (1804), colonel de

cavalerie (22 juin 1814), maréchal de camp (11 août 1823), lieutenant-général (9 jan-

vier 1833), colonel de la 2e légion de la Garde nationale de Paris, pair de France

1 12 juillet lSIGJ.députédelaSeineàl'assernblée Législative (1849-51), G. 0 ^cheva-
lier de Saint-Louis; fut créé haron héréditaire par lettres patentes du 11 juin 1830

;

né à Rennes, le 13 mai 1782 -j-à Paris, le 2 janvier 1852 ; il épousa à la Rochelle, le

30 septembre 1820, Charlotte-Pauline Routet Deslouches f à la Rochelle, le

16 août 1821.

RAPP

— Titre de comle hérédilaire confirmé en faveur de Jean, comte Rapp, lieute-

nanl-général, par lettres patentes du 23 décembre 1815, avec règlement d'armoiries :

Ecartelé : au l'
r

,
d'azur, à l'épée haute d'argent, montée d'or ; au 2*, de gueules, au vol

ouvert d'or surmonté de trois étoiles d'argent, ?, / ; au 'i* , de gueules, au cavalier

monté, armé, cuirassé et casqué à l'antique tfor, soutenu d une terrasse- de sinople et

surmonté d'un comble d'or, chargé d'un lion passant de sable, lampassé de gueules ;

au 'i*, d'azur, au palmier d'or, terrassé de sable, brochant sur un crocodile passant

d'argent, et accosté d'un ibis d'or tenant dans son bec un serpent du même.

— Titre de pair de France hérédilaire en faveur du même par ordonnance du

5 mars 1819, et confirmé au litre de baron-pair héréditaire sur institution d'un majo-

rât de pairie par lettres patentes du l'i avril 1820. avec même règlement d armoiries

que ci-dessus.

= Transmission îles rang, litre, dignité et majorât de baron-pair en faveur de

Maximilicn-Charles-Michel-Maurice-Jeau-Tliéodore, comte Rapp, fils du précédent

par ordonnance du II juin 1825.

I. Jean Rapp, bourgois et négociant, épousa Callierinc-Salomé d'Edighoilein,'

dont au moins un fils, qui suit.

II. Jean Rapp, comle Rapp et de l'Kmpire (lettres patentes du 28 janvier 1809),

donataire de l'Empire', chasseur (1788 , sous-lieutenant (3 avril 1794), lieulenant

<23scptembrc 1795), capitaine (20 décembre 1797), chef d'escadron 19 octobre 179*)),

colonel 1 14 février 1801), général de brigade (29 août 1803), général de division

(25 décembre 1800), aide de camp de Napoléon I, pair de France (2 juin 1815 : Cent

Jours — et 5 mai 1819). ('•.('. chevalier de Saint-Louis ; fut confirmé dans le titre

de comte héréditaire par lettres patentes du 23 décembre 1815, et créé baron-pair

héréditaire sur institution d'un majorât de pairie par antres lettres patentes du

14 avril 1820. Né à Colmar, le 27 avril 1773 7 à Rheiiiwcillcr(Ilaul-Rhin), le 8 110-

1. Cr, Armoriai Au /" Empire, t IV, p. \\' 113, pour |o* nmioirifs, litro et dotation* de

l'Empire.
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vembre 1821 ; il se maria deux (ois : I
e
le 27 mars 1803, à Rarbe-Rosalie-Joséphiue

Vanlerbcrghe f à Paris, le 23 mars 1879 [divorcée en décembre 1810, et remariée

à Charles-Léonard comte de Villoutrcys], fille du munitionnaire des armées et de

Rosalie Le Maire dont il n'eut pas de postérité' ;
2* le 22 janvier 1810, à Albeiiine-

Charlotle, baronne de Rothberg-Coligny :
}* le l»r juin 1842 [remariée, le 19 mai

1831, à Georges Drumond, duc de Melford]; dont un fils et deux filles ;

[du 'J* lit) : 2* Maximilien-Charles-Michel-Mnurice-Jenn-Thcodoi-e, qui suit ;

3* Emile-Mélanie-Mulbilde
; mariée, en janvier 1835, à Adrien-John Uopc, dont, entre

autres enfant» :

a) Henri-Jean Ho|>e-Rnpp, autorisé p«r décret du I" décembre 1870, à ajouter à son

nom celui de »on nïeul ; né le 6 mai 1847 ; marié, en Hvril 1870, n Mnric-ChnrloUc-

Émile de Tarins, dont cinq enfants : Adrien, Henri, Louis. Odette et Solange;

b) S. .. Hopc ; muriéc. en octobre 1868, a M. de Saint-Anlhoinc ;

e) Emilie Hope ; mariée, le 17 octobre 1808, à M. Fleury, chorgé d affaires de Libéria à

Bruxelles
;

d\ N... Hopc; née en 18'it ;1 Pari» le 29 juillet 1881; mariée n N. . . Lynch-Cur-

negic, amiral anglais, puis a Sigisiaond-Antoiiie-Edmond-Robert de Rilling, mi-

nistre plénipotentiaire do France.

4* N... Rapp; mariée a Edouard, baron de Rolbberg-Coligny, son oncle.

III. Maximilien-Michel-Maurice-Guillaume Jean-Théodore Rapp, comte Rapp,

pair de France (par hérédité) , né à Rheinweiller le 20 novembre 1810 f à Welmar,

le 20 mai 1828.

RASCAS DR CHATRAURRDON (he)

= Titre de baron héréditaire en faveur de Joseph-Paul- Hyacinthe-Raymond de

R ascas de Ch atkauREDON , colonel, par lettres patentes du 17 décembre 1818,

avec règlement d'armoiries : d'or, à une croix au pied fiché et fleuronnée de gueules ;

au chef d'azur, chargé d'une étoile d'or à huit rais.

* »

Cette famille, citée à Tarascon depuis le XV* siècle, a donné des consuls d'Aix

en Provence et des conseillers au parlement de Provence ; elle a été maintenue

dans sa noblesse à I intendance de celle province par jugement de 1008

et a formé plusieurs branches, dont l'une se fixa à la Guadeloupe et l'autre en Lan-

guedoc, où elle était représentée par Jean-François Xavier, qui suit :

II. Jean-François-Xavier dp. Rascas de Gros, avocat en parlement ; né...

•J-
le 20 octobre 1776, fils aîné de Jean, avocat au parlement de Toulouse, et

d'Anne de Gros
;

épousa, le 4 septembre 170^, Marie-Rose-Dorothée de

Portalon, fille de Jacques, seigneur de Rozis, Doux et Senas, et de Calherine-Kli-

sabelh de Martin, dont :

1* Marie-Joseph-Jcnn-Augusliii, dit de Gros, officier d infanterie (1782); né en 1768; marié,

en 17%, à Sophie d Aobv, dont il a eu deux fil* : a) Joscph-Philippc-Auguslin, rapporté

ii-nprèa ; 6) Joseph-Philippt -Hercule ; c-J) et deux filles;

2* Joscph-Burtbélctn} -François-Xavier, dit de Rascas de Pali^nna, mnire de Via» (I81'i) ; né

1771 f...; marié à Gabricllc-Françoise-Virloirc de Fabre de Latude, dont un fils qui

a laisse postérité représentée de nos jour», et deux lilles :

1. C'est ù tort que \ Armoriai du !" Empire ut lupra), cite un fils, né do co mariage.
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:(• .losepl.-Paul-iIyacintbe-Rnyninnd, qui suit;

i* Man'c-Rose-Marguorile Victoire ; nw en 1773; mariée, vu 17'.l«, « Pierre de Bousquet,

coinm i a nuire de I» marine ;

.V Marie-RoHe-Cnthorine-r'elicilé ; no eu 177 'i ; mariée en 17'.»"«, à M. de Ri^aud-Lusnublièrc.

11. Josepli-l'aul-llyarinthe-Raimond i)F. Rascas i>k Chateauiikoox. baron de

Rascas do Chatcaiircdon, major d'infanterie (1814), colonel de la légion du Finistère

{ ), 11. chevalier de Saint-Louis, fut autorisé à ajouter à son nom

relui « de Cliateauredon » par ordonnance du 21 octobre 1818 et créé baron héré-

ditaire par lettres patentes du 17 décembre 1818 ; né à Béziers (Hérault), le 22 mars

1770 f à Nantes, le 11 octobre 1807 ; il épousa, le 12 mai 1818, MariedeChabot ;

sans postérité.

Il fut autorisé pur arrêt de lu cour d appel de Honue», du 12 janvier 1859, u ndopter son

neveu, Joseph Philippe-Augustin de Ha*cn« de Gros de ChiHeuurcdon, officier d'étnt-

mujor, né en 17'J7 7. . . ; marié ù N... ; dont deux enfanta :

I* Oswald : nui rit*, le 18 ooùl IH.VJ, ù Geneviève* Victoire-Aumble Dadvisard ; f ù Saint-

Mnenire (Hérault, le lô mai 18D3, dont un fils, qui suit, cl deux filles.

Joxeph-Ma rie-Roger, capitaine de cha»»eur» ; né 41 Serviun (Hérault) le S juillet

1H«0; marié, eu juin 1HU7. ù Germaine-Marie Salvage de Clmière»
;

2* N... ; mariée à M. Julliun.

RAST1GNAC — c. Chapt hk Rastk.xac

HATEAU

= Titre de baron héréditaire confirmé en (aveur de Fierre-Auguste, baron

Râteau, procureur général, par lettres patentes du 11 novembre 1815, avec règle-

ment d'armoiries : ICcarlele au /
rr

,
iCazur, ù trois fasces d'or; aux et .7". d'argent,

à trois maries de gueules : au '/«, d'azur, à trois chevrons d or.

•

I. Barthélémy Râteau, procureur au pai'lement de Bordeaux, épousa Marie-

Thérèse Dtipuy, dont :

1* Pierre- A ujfUHte. qui *uit:

2* Pierre-Grégoire, procureur au parlement de Bordeaux; né... ; marié ù Suxanno Coulon,

dont un fih.

II. Fierre-Auguste Râteau, baron Râteau et de l'Empire 1 (lettres patentes du

20 janvier 181.1), procureur général à la cour d'appel de Bordeaux (1805-30), con-

seiller général de la Gironde, U. fut confirmé dans le titre de baron héréditaire

par lettres patentes du 11 novembre 1815 ; né à Bordeaux, le 19 mars 1757 f à

Bagnéres de Bigorrc, le 31 mai 1833; il épousa, le 17 avril 1797, Marthe-Delphine

Laville, veuve en premier mariage de Vital Devigues, avocat au parlement de

Guyenne [sans postérité].

RATYÉ ok i.a PEYRADE

= Titre héréditaire de vicomte- de i.a Peymadk. en faveur de Joseph-Maric-

Etienne-Jean-Pierre-Alexandre Ratyk. maire de (Jette, par lettres patentes du l*
r fé-

1. Cf. Armoriai 'lu I" Empirr, t. IV, p. 113. pour les titre et armoiries de l'Empire.
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vrier 1817, avec règlement d'armoiries : Parti: au I, d'azur, au lion retapant d'or,

tenant de la patte dextre une quintefeuille du même et chargé d'une fasec brochante

d argent; au II, d'or, au chevron de gueules, accompagné en pointe d'un treffle de

sinople; au chef d'azur chargé de deux étoiles d'or.

I. Etienne RatYK, négociant à Cette; épousa Jeanne-Marie-Gabrielle Auhoiirg,

dont au moins un tils, qui suit.

II. Joseph-Maric-Eticnne-Jcari-Picrre-Alevandre Hatyk, vicomte de Lapeyrade,

négociant, maire de Cette (1824-30); fut créé vicomte de Lapeyrade, à litre héré-

ditaire, par lettres patenter du 1" février 1817, O. ; né à Cette, le G octobre 1774

f à Adge, le 12 septembre 1846; il épousa Marie-Catherine-Claire Roux.

RAUZAN. — e. Chastei.i.ux

HAVEZ

= Titre de pair de France héréditaire en faveur de Augiiste-Simon-Marie-llu-

bert Ravbz, premier président de Cour d'appel, par ordonnance du 10 août 1829,

favec titre et rang et dignité de baron-pair].

•

I. Claude Ravkb, dit Ravkz, marchand vergettier, épousa Antoinette Aroud,

dont au moins un fils, qui suit.

II. Auguste-Simon-Marie-Huberl Ravkz, comte' Rave/., avocat à Lyon, puis

à Bordeaux et président du collège électoral de la Gironde (1800), premier pré-

sident a la Cour d'appel de Bordeaux, député de la Gironde (1810-20) et président

de la Chambre des députés (1819), conseiller d'Etat (1817), sous-secrétaire d'Etat

au ministère de la justice (1818), pair de France (10 août 1829), G. O. chevalier

commandeur de l'ordre du Saint-Esprit (30 mai 182"))
;
[fut créé comte par ordon-

nance royale du ; né à Lyon le 21 octobre 1770 f- à Bordeaux le

3 septembre 1849 ; il épousa
t
à Bordeaux, le 12 janvier 1790, Marie-Anne Deleyre ;

-J-
à Bordeaux le 30 janvier 1831, dont :

1- Antu!no-Armund-Su(ihie AujjiisU-, (|ui suit ;

2* PierrivJosopliMnrie-ThérèsePuulEmile, olU.ier de nnuine i
démis*ionnnire IH:10) ; né fi

Bordeaux le 27 février 1810 f le 3 mai 18Ô.S ;

:{• Aujruste-Pierre-Mnrie. Adrien, avoeat; né à Bordeaux le 2 novembre 1808 f le 15 juin

I88t;

ilurguerite-Sophie-Chorlottc ; née le 2 août 17'J'J f le 12 octobrp 18»W.

III. Antoinc-Arnaud-Sophic-Augustc Ravbz, dit le baron Ravez, avocat

général à la Cour d'appel de Bordeaux, ; né à Bordeaux, le 29 juillet 1797 y le

27 décembre 1857 ;
épousa Marie- Louise-Amélie Dubru y à le 10 mars 188U,

dont :

1. Il figure comme pair avec ce titre à VAtmanuch royal de 18-10. mais il n'existe pu» de

lettres patentes aux Arcuives du Sceau de France uu nom de Ravez; «'il y a eu une ordonnance

royale d avis d'expédition desdites lettres, nous n'en uvous pua retrouvé la date.
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1" Jeini-Hoplistc-Alfred, 1)111 suit
;

"* M4irie-Jr>»épliine- Anloiiietle-Krnesline, nec en 1831, f 11 Uorde4iux le 2!t d4-4;embre I8!ifi.

in<irié> le ;i mai IS.V» ii Anni'-Je.m-Charles- Arinimd de Piebiird de Luloiir, conseiller h lu

Cour d iippel de Rordcnux

;

a* N... ; t -- jeune.

IV. Jean-Baptiste-Alfred Ravez, dit le comte Ravez ; né à Bordeaux le 7 sep-

tembre 1835 ; a épousé Aune-Jeannette Salintini, dont un fils :

Jc4in-B4i|)li*le J(ise|.h-Alfred , né 11 liordeitux le 10 octobre 1K80.

Cette famille a adopté pour armoiries : d'azur, à la bande a?or, chargée d'une

étoile à sic rais d'azur.

RAYMOND

— Lettres de noblesse en faveur de Jean-François-Esprit Raymond, inaire de

Marseille, par lettres patentes du 2'» février 181'», avec règlement d'armoiries :

d'azur, à la montagne d'or, terrassée de sinople, accompagnée d'un soleil d argent

mouvant de l'angle de.rtre du chef.

I. Philippe Raymond, négociant à Marseille, épousa Marie Carbonnel, dont au

moins un lils qui suit.

II, Jean-Francois-Fsprit Raymond, dit l'aîné, puis de Raymond, négociant,

conseiller municipal de Marseille, premier adjoint et maire de Marseille (5 mai-

12 septembre 1815), conseiller de préfecture, ; ne à Marseille, le 8 juin 1750

-J-
à Marseille le 5 septembre 1831 ; fut anobli par lettres patentes du 24 février

1815 ; il avait épousé Marie-Josèphe-Magdeleine Bertrand.

RAYMOND (de)

= Titre personnel de vicomte, en faveur de Cëlestin-François de Paule-llip-

polyte de Raymond, sous intendant militaire, par lettres patentes du 7 septembre

1822, avec règlement d'armoiries : L'eartelé : au 1
er

,
d'azur, à la croix alaisée

d'argent ; au ;'a
, losangé d azur et d'or ; au .'<", de gueules, à la cloche d'argent ; au

V, d'azur, à une sphère terrestre, cerclée et montée d'or.

*

» •

Cette famille, anciennement citée à Agen, a été agrégée à la bourgeoisie de

de Bordeaux ' .1593), puis maintenue dans sa noblesse eu ll)«.)8 et lTl'i, et paraît

être un rameau détaché du XV' siècle, des sgrs de Sallegourde ; du même nom ; elle

a do niii ; des officiers au présidial de cette ville, deux trésoriers de France de la

généralité de Guyenne (20 octobre 1028-1050), etc.

VI. Jcan-Florimond di; Raymond, seigneur delà garde, maître des eaux et forêts

de Guyenne
;
épousa, le 1\\ juin 1722. Cë< ib« de Bastard, iille île Dominique, maître

des eaux et forêts de Guyenne, et de Denise Moreau, dont euir'autres enfants un

lils, qui suit, et a continué la postérité.

1. Cf. P. Meller, Aimorinl du Uor,lclai* , t. 111.
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VII. Gilbert de Raymond, seigneur de la Garde, capitaine de cavalerie, maire

d'Agen, chevalier de Saint-Louis; épousa. le li septembre 1753, Marie-Anne Gué-

ron de de Gardes, fille de Jean-Joseph, avocat au présidial d'Agen, et de Marie

Hérault de Malvirade, dont un fils, qui suit.

VIII. Jean Joseph dk Raymond, sgr de la Garde, de laMothe, etc., capitaine au

régiment royal-cavalerie, maire d'Agen ; né à Agen le 24 juillet 1754
-J-

à Ageu

le... 1802
;
épousa, le 20 juin 1770, Marie-Louise de Secondât, fille de Gratien,

seigneur de Roquefort, et de Marie-Françoise de Jayau, dont cinq enfants :

1* Jules, mort eu ba*-i1go ;

2* Gratien-Gilbcrt-Joaeph-DamatiC. consul de France, né...; j- en 1813
;

3* Tertius-Florimond-Félicité-Joseph-Silvero, comte de Ruj-mond, moire dAgcn, conseiller

général du Lot-et-Garonne; confirmé dans le titre do comte héréditaire par lettres patentas

du 10 janvier 1863, né à Agen le 28 juin 1783; fa Agcn le 1" avril 1863 ; marié le

17 octobre 1824 a Anne-Marthe Sauvage, | à Agcn le 0 avril 1884, veuve en premier

mariage d'Antoine Bnrbier [de la Serre] dont deux filles qui suivent :

a) Mnric-Henrictlc-Fraiiçoise, chanoinesse de Sainte-Anne-de-Munich, née h Agcn le

28 juin 1825, f à Agcn le 24 uvril 1886 ;

b) Anne-CharlolU-Adeliue, née vers 1830; mariée le 24 avril 1854 a Denis Gavini de

Campile, préfet.

4* Célcstin-François-de-Paulc-Hippolyte, qui suivra ;

5» Adclinc, mariée ù Aime-Furcy Le Grix.

IX. Céleslin-François de Paule-Hippol vte de Raymond, vicomte de Raymond,

sous-intendant militaire, puis intendant, C$J; fut créé vicomte à titre personne!

par lettres patentes du 7 septembre 1822 ; né à Agen le l« r avril 1785
-J-

à

Paris le 15 avril 1840; il épousa, en 1810, Euphrosine du Cauzé de Nazelles

7 à Paris le 1
er juillet 1873, fille de Charles-Victor et d'Emilie-Louisc de Pinteville,

dont il eu trois enfants :

1* Edmotid-Florimoiid-Louis-Erard. qui suivra;

2* Louise-Clémentine, née en 1818. f au ch.Uenu d Ouilly (Snône-et- Loire), le 22 août 1884;

mariée : 1* en 1842 à Henry Aubelin de Villcrs, capitaine du génie; 2* en 1851, à

Eordley-Louis-Cbarles d Ivernois, comte Romain ;

3* Mnric-llippolyte, née vers 1822, mariée on 1843 n Jules-Martin DuiTour, | en 1847, ayant

laissé un fils qui suit et a relevé le nom do fumillc de sa mère :

Georges-Florimond-Martiu DufTour de Raymond, ué u Paris le 3 février 1844; marié le

18 juillet 1878 à Jeanne- Françoise-Nicole Clary, dont . a} Jean; b) Annc-Florimonde-

Hippolyte-Maric, née en 1880, t ou Thil {Gironde), le 6 mars 1805.

X. Edmond-Florimond-Louis-Erard de Raymond, dit le vicomte de Raymond;

né a Paris, le 0 mars 1823 f à Paris le 10 septembre 1884, sans alliance [? il

aurait adopté par arrêt de la cour d'appel de... du..., son neveu, qui précède,

Georgcs-Florimond-Marlin DuUburj.

RAYNEVAL. - v. GÉRARD DE RAY.NEVAL

RAZOUT (de;

= Titre de comte héréditaire en faveur de Louis-Nicolas, baron de Ràzout,

lieutenant-général, par lettres patentes du 0 décembre 1814, avec règlement

3
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d'armoiries : Parti : au l, d'or, à trois grenades enflammées de gueules, 'J, i ; au II,

de sinople à deux drapeaux d'argent, posés en sautoir et surmontés de deux étoiles

dor, rangées en fasce.

» •

I. Henry df. Razout, bourgeois de Paris, épousa Suzanne Manceau, dont au

moins un fils, qui suit.

II. Louis-Nicolas Razout, baron, puis comte de Raxout et de l'Empire 1 (lettres

patentes du 29 septembre 1800, et décret impérial du 1 avril 1813), donataire de

l'Empire, sous-lieutenant (12 janvier 1792), lieutenant (28 mars 1792), capitaine

(5 octobre 1795), chef de bataillon (4 novembre 1798), chef de brigade (1801),

général de brigade (4 février 18<Ï7), général de division (31 juillet 1811), G. O.

chevalier de Saint-Louis, fut créé comte héréditaire par lettres patentes du 9 dé-

cembre 1814; né à Paris, le 8 mars 1792, f à Metz, le 10 janvier 1820; il épousa

Sophie Formé f à Paris, le 2 mai 1847, 011e de Louis, et d'Elisabeth Couston.

REREL (de)

= Titre de baron héréditaire en faveur de Alexandre de Rebel, lieutenant-

général, par lettres patentes du 16 juin 1818, avec règlement d'armoiries : d'azur,

au chevron d'or, accompagné de trois molettes d'argent; au chef d'or, chargé de trois

molettes de sable.

I. Barthélémy de Rebel; épousa Marguerite d'Exoudié, dont un fils, qui

suit.

H. Alexandre dr Rebri., baron de Rebel, maire de Prayssas (1803), maréchal

de camp (21 juillet 1814), lieutenant-général (31 août 1815), commandeur de

Saint-Louis, O. *$J; fut créé baron héréditaire par lettres patentes du 16 juin 181S;

né à Gaujac (Lot-et-Garonne) le 21 juillet 1849 f à Juvigny (Marne), le 8 février

1826 ; il épousa Jeanne-Marie Goujet, dont au moins un fils, qui suit.

III. François-Damaze de Rebel, baron de Rebel, avocat, agent judiciaire de

la O du chemin de fer d'Orléans; né à Preyssas (Lot-et-Garonne), le 24 février

1804
-f-

à Kpinay-sur-Orge, le (» août 18'Jl ; se maria deux fois : 1<> à Pau-

line Evrard; 2° à Léonide-Marie Castaing et laissa :

1* Jules, qui suit ;

2* Louis, avocat, marié ù Pari» le 24 juin 1884, u Pauline Chairon, dont au moins :

a) Pierre;

6) Marcel.

IV. Jules de Rebel, baron de Rebel, chef de bureau à la G" du chemin de fer

d'Orléans; né. . . ;
marié, à N. . ., dont deux enfanta ;

!• Jean ;

2* Jeanne.

1. Cf. Armoriai du /•' Empire, l. IV, p. lli>, pour les armoiries, dotations et titre de

l'Empire.
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REBILLOT

= Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Paul chevalier Rebil-

lot, adjudant-commandant, par lettres patentes du 2 décembre 1814, avec règle-

ment d'armoiries : Coupé : au /, de gueules, chargé à dextre dune épée haute en pal

d'argent, montée d'or, et à srnestre d'un croissant, les pointes à dextre, d'argent ; au

ïl, d'azur, au dauphin, posé en fasec, d'argent, . urmonlc de trois étoiles d'or, rangées

en fasce.

»

Cette famille Rehillot, originaire de Franche-Comté, parait être une branche

de celle du même nom, qui a possédé la sgrie d'Oroz et donné un maire de Vesoul

(1764), et des échevins de celle ville.

I. Nicolas Rbbillot; épousa Jeanne-Claude Paris, dont un lils, qui suit.

II. Paul Rkbili.ot, chevalier Rebillot, et de l'Empire* (lettres patentes du

15 juillet 1810), donataire de l'Empire, adjudant-commandant (1812), maire de

Faverney, O. chevalier de Saint-Louis ; fut confirmé dans le litre de chevalier

héréditaire, par lettres patentes du 2 décembre 1814; né à Faverney (Haute-Saône),

le 1" septembre 1766 -{- à Faverney, le 19 février 1834; il se maria deux fois :

1* à Rosalie-Philippine Monti [<i//'<is Woule); 2° à Françoise-Joséphine Mongcnet,

dont un fils, qui suit.

III. Charles, dit Chéry, Rkbillot, général de brigade (18 novembre 1849)

préfet de police (1850), conseiller général de la Haute-Saône, C. né à Vitry le-

François le 31 mars 1795 f à Ajaccio, le 28 octobre 1855; épousa Victoire Dard,

dont un fils, qui suit.

IV. Joseph-Paul-Alfred Rebillot [dit le baron Rebillot], général de brigade

(30 mars 1881), C. ^ ; né à , le 3 janvier 1823; s'est marié deux fois :

1« le 16 janvier 1856, à Marie-Olympe Ancillou de Jouy
-f

le 25 septembre 1872,

dont une fille ;
2* le 28 mai 1874, à Marie-Louise-Marthe Chapelain de Séréville,

dont une autre fille :

[Du \'t lit] : 1* Paule-Jcanac, née en avril lSG'i, mariée le 21 juillet 1B85 à Maxiinilien d<i

Vernou-Bonncuil, officier de cavalerie.

[Du 2« lit] : 2« Beatri», née le 3 oelobrc 187r,.

\

REBUT DE LA RHOELLERIE

= Titre de chevalier héréditaire en faveur de Guillaume-Philippe Rebut de la

Rboblleiiir, chef de division au ministère de la Justice, par lettres patentes du

17 avril 1819, avec règlement d'armoiries : tranché de gueules et d'or; sur le tout :

de sinople au château ruiné d'argent, soutenu du même.

.

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. IV, pour les armoiries, dotation» et titre de l'Empire.
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I. Guillaume Rebut La Rhoellehie, docteur on médecine; épousa Aimée,

Marguerite Roulloche, dont au moins un lits, qui suit.

II. Guillaume-Philippe Rebut La Rhoei.lerie, chevalier Rebut de la Rhoel-

lerie, chef de division au ministère de la Justice, sous-préfet (1830), préfet (1841-47),

C. Î$J, fut autorisé par ordonnance du 21 septembre 1815, à ajouter à son nom celui

de « La Rhoellerie » et créé chevalier héréditaire par lettres patentes du

17 avril 1819; né aux Andelys (Eure), le 22 juillet 1870 •]• à. ... le 6 juillet 1847 ;

il épousa ... N. . .
, dont au moins un fils, qui suit.

III. Guillaimie-Eugène-Slanislas Rebut de la Rhoeixeiue ; né. . . ; marié à

Marie-I'ierre-Andrian Amat, fille d un notaire de Toulouse, dont :

Mnrie-Antoinettc-Modcleine ; née ù Toulouse le « décembre 18â'i ; mariée, le 6 juin 1880, à

Mftrie-Dcni»-Clément-Paul de Prévnl, vicomte de Pré val. officier de cavalerie.

RED1NG DE RIREREGG (de'

= Titre de comte héréditaire en faveur de Aloïs de Redixu de Riberegu-

laudmann de Schwitz, par lettres patentes du 16 janvier 1818, avec règlement

d'armoiries : Ecartelc, aux l'
r et îr', d'azur, à la fleur de lys (For; aux 2* et

d'argent, au rameau à cinq feuilles de sinoplc. .Sur le tout : de gueules à iannelet

d'argent.

« •

Celte maison, originaire d'Angleterre et fixée en Suisse et en Raviére, y est

connue depuis Rodolphe Reding, landmann de Schwitz en 137."), dont la postérité

a donné de nombreux officiers et généraux au service de l'Espagne, de la France et

de l'Allemagne, îles landmanns de Schwitz, etc. Elle a reçu le titre de baron du

Saint-Empire par diplôme du 21 septembre 1088 et a formé plusieurs rameaux.

II. Joseph-Antoine de Redixu de Ribebeuu, dit le baron de Mervin, coionel

au service de France et capitaine général du régiment de la Mark ,'1722), land-

mann de Schwitz, file aîné de Jean-François, landmann de Schwitz, et de M,le de

Reding
;
épousa Marie-Élisabeth de Ceberg, dont :

1» François-Antoine, seigneur d'Athis, Warin et lu Croix, colonel nu service de lu France

(1719), brigadier (là mu i 1740), chevalier de Saint-Loui» ; né en H190 T en 1763 ;

2* Charles-Joseph, qui Huit.

III. Charles-Joseph de Redix<; de RiREn.E<;t;, baron de Reding de Ribcregg,

brigadier de cavalerie au service de l'Espagne; né en 1001, -j- à Harcelone, en

juin 1751
;
épousa Marie-Françoise de Reding, dont :

1* Théodore Antoine, qui nuit ;

2* Charles-1'ruin ois- Joseph, colonel nu service de I Espagne ; né en 1728 f ;
marié, ù Théri-se-

Fluudrine de Lanne ; auns postérité.

IV. Théodore-Antoine de Reding de Rihekegc, baron de Reding de Ribcregg

capitaine au service du royaume de Naples, né. . ., -J-. . .; épousa Maric-Madelein*

Frculer, fille d'un général, banneret de Claris, dont :

!• June-Fridolin-Wolfgung-Joscph-Antoine-Xuvier-Théodorc, lieutenant-colonel au régiment

A
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d'Ehrler (178 1) ; né le 29 juillet 1755
; marié, n sa cousine, Maric-Joséphinc-Philippinc de

Reding de Bibcregg, fille d'an maréchal de camp au service de 1 Espagne.

2* AIoïs, qui suit.

V. Aloys df. Reding dr Biiiriikgg, baron, puis comte de Reding de Biberegg,

Iandmann de Schwilz, fui créé comte héréditaire par lettres patentes du 11) jan-

vier 1818 ; né à Schwilz, le 6 mars 1765, •]•. . .; il épousa, en 1805, Françoise de

Roggensliel, dont au moins un fils, qui suit.

VI. Aloys de Reding de Bmrregg, comte de Rcding de Biberegg, baron du

Saint-Empire ; né le 21 juin 1810 j le 23 juillet 1889
; épousa, le 11 septembre 1843

Eupbémie de Sonnenberg, baronne de Sonnenberg, 011e du général baron Louis,

et de Joséphine, baronne d'Eptingen, dont quatre enfants :

1* Franz, qui suit
;

2* Rodolphe, baron de Reding de Biberegg, avocat, lundmann de Schwilz ; né le 17 février

1859; marie, le 12 juin 1881, ù Ucrthc de Bonsletlen, baronne do Bonstelten, dont onie

enfunt* :

n) Aloys ; ne le 8 avril 1885
;

b) Itel; né le 31 juilicl 1885 ;

r) Wolfggang; né le 3 mai 1892;

rf) Rodolphe; né le 8 mai 1895;

e) Uans; né le 31 décembre 1897 ;

f) Muthildc ; née le 23 février 1887
;

g) Marie; née le 7 septembre 1888 ;

h) Elisabeth ; née le 8 décembre 1889 ;

i) Annu ; née le 18 avril 1891 :

y) Antoinette ; née le 1" mai 1894 ;

*} Marguerite; née le 1" décembre 1896.

3« Marie ; née le 17 février 1847 | le 15 avril 1883
; mariée, en 1868, a Chorles-Lnui» de

Huiler, baron de Hnller
;

Anna; née le 30 septembre 18'i8 t le 15 février 1844 ; mariée, en 1867, ù Charles Cri-

velli [des comte Crivelli].

VII. Franz dk Rkding de Bideregg, comte de Reding de Biberegg, baron du

du Saint-Empire, né le 12 mai 1837; a épousé, le 10 juin 1883, Adélaïde deSaugy,

dont deux enfants :

1* Henry; né le 18 juillet 1887
;

•-»• Marie-Lonisc
; née le 22 août 1885; mariée, le 5 juillet 1905, ù Gunr.uguc de Rrynold de

Crcssier.

REDON

= Anoblissement en faveur de Claude Rf.don (baron de l'Empire), ancien

député aux Etals généraux, par ordonnance du G septembre 181'i [non régularisé et

sans lettres patentes d'investiture].

»

* *

I. Jean-François Redon, bourgeois et fermier de la vicomte d'Ennezat. en

Auvergne ; épousa Françoise Bottes, fille de Claude, avocat en parlement, et d'Anne

Barthon, dont :

1* Claude, qui suit.

2* X. .. ; marié, qui a laissé postélite représentée île nu» jours.
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II. Claude Redon, baron Redon et de l'Empire 1 (décret impérial du 15 août

1810) , avocat, premier échevin de Riora, député de la sénéchaussée de Riom aux

États généraux (1789-90), premier président à la Cour d'appel de Riom (17 avril

1811) , îjfc,
fut anobli par ordonnance du 0 septembre 1814; né à Ennezal (Puy-de-

Dôme), le 5 octobre 1738, f à Moulin-Neuf, près Maringues, le 7 avril 1820, sans

postérité.

Cette famille portait pour armoiries : d'azur à deux tours d'argent postées en

fasce.

REDON de BEAUPREAU

= Titre de pair de France à vie en faveur de Jean-Claude Redon, comte de

Reauprëau, par ordonnance du 4 juin 1814 [non rétabli à titre héréditaire en faveur

du fils].

= Titre de comte héréditaire confirmé en faveur de Philippe Redon de Beau-

préau, maître des requêtes, intendant général de la marine (fils du précédent), par

lettres patentes du 16 août 1817, avec règlement d'armoiries: Lcartelé au 1*',

êchiqttetc d'azur et d'or ; au 2" d argent à l'ancre de sable, accolée d'une gumène d'or ;

au 3* d argent, à l'olivier terrassé de sinople ; au 4» d'azur à l'étoile d or.

•

I. Joseph Redon, sieur de Bcaupréau, procureur fiscal de la ville et du chAteau

de Thouars; épousa Anne Coquard; f à Thouars, le 19 février 1772, dont au

moins :

1* Pierre-Joseph, uvocut ou parlement ; marié, * Porrine-Krançoisc Blouin, d où nu moins :

Edouard-Charles; né a Thouars le 15 août 1772:

2* Laurent-Henry, chanoine ;

3« Louis-Jean, dit de Puyjourdain. président du département de la Ville; marié, a Marguerite

Dupont ; d'où postérité représentée de nos jours ;

4* JeuM-Clinidc, qui suit;

6* Charles Godcfroy, sieur de Bellcvillc, baron de Redon, de Bellcville et de l'Empire

lleltrcs patentes du 15 juillet 1810), donataire de l'Empire 1
,
di-putc nu corps législatif

I
;

1800.1}, préfet (1806), maître des requêtes ou Conseil d'Etat, intendant général de»

Provinces lllyricnncs (1811;, administrateur général des Postes (1813-17;, £f ; né à

Thouuis le 2 janvier 17'<8 f au château de Bnilly pré» Versailles le 10 août 1820;

inurié ;'i AiinL-FrHiiçoise-lsabcllc Btico
; \ à Paris le 5 octobre Wi, dont il n eu deux

fille» : M"" Duchnnoy et Anthnine de Saint-Joseph.

II. Jean-Claude Redon de Reauprëau, comte Redon de Beaupréau et de

l'Empire' (Icilres patentes de mai 1808], intendant de la marine (1784), ministre

(commissaire) de la marine (2 juillet 1795), préfet maritime (1800), conseiller

d'État (1801), sénateur de l'Empire (7 février 1810), pair de France (4 juin 1814),

C. ^; né à Thouars (Deux-Sèvres), le 2 mai 1738 j à Paris, le 4 février 1815;

marié en 1778, à Marie-Thérèse Comte f à Paris, le 2 avril 1822, dont :

1* Philippe, qui suit
;

*

1. Cf. Armoriai du P\ Empire, t. IV, 11'J.

2. Cf. Aimorial du I- Empire, t. IV, p. Htt-120, pour le» armoiries, litre et dotation» de

lEmpire.
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2* Auguste, commissuire général de la Marine, 0. % , né ù Brest le 11» mai 1790 ; | ù ...

le... 1800; aaita alliance.

3* Murie-Tbérèse-Fclicité ; née à Brest le 29 juin 1786; mariée, le 6 juin 1818, ù André-

Octnve Boistord, commissaire général de la Marine f 1839.

Ul. Philippe Redon de Beaupréao, comle Redon de Beaupréau, raaîlrc des

requêtes, puis conseiller d'État, intendant général de la marine, C. fut confirmé

dans le titre de comte, par lettres patentes du 16 août 1817; né à Rochefort le

9 février 1780 f en 1868; il épousa Louise-Henriette Olivier, 7 à Paris, le

23 mars 1864, dont deux fil» et une 611e :

!• Henri-Jeao-Louit, qui suit
;

2» Charles, enseigne de vaisseau; né en 1817 f ou blocus de Bucnos-Ayrcs en 1839; sans

alliance
;

3* Marie-Louise ; mariée a Joseph-Léon Talabot.

IV. Henri-Jean-Louis Redon de Beaupréau, maître des requêtes au conseil

d'Etat,^; né à le 18 juillet 1808 7 à Paris le 28 novembre 1805; marié à

Françoise Barbe 7 à Bagnèrcs-dc-Bigorre, le 8 août 1887 (remariée en secondes

noces à Charles-Adrien, dit le comte His de Buteuval, sénateur du second Empire),

dont deux enfants :

1* Philippe-Henri, qui Suit ;

2* Lucie ; sans alliance.

V. Philippe-Henri Rkdon de Beaupréau, comte Redon de Beaupréau ; né

en 1837 f à Paris, le 8 juin 1894; épousa le 10 avril 1866, Évelina-Maric-Valen-

tine Bordier, dont deux fils et deux filles :

1* Honri-Philippe-Alfrcd, comte Redon de Beaupréau; né a Paris la 25 avril 1867 f au châ-

teau de la Rive du Bois le 17 janvier 1899; sans alliance ;

2» Guillaume, comte Redon de Beaupréau; né à Ncuville-aux-Bois lo 21 janvier 1879;

3* Jeanne ;

h" Marie.

REGARDIN

= Lettres de noblesse en faveur de Jean Regardin, capitaine de gendarmerie,

par lettres patentes du 19 juillet 1825, avec règlement d'armoiries : d'azur, à trois

molettes d'argent, rangées en fasce et surmontées d'un lion passant d'or.

*

» «

I. Antoine-Thomas Regardin, inspecteur des domaines du roi; épousa

Suzanne Guillemot, dont :

1* Jeun, qui suit;

2- Madeleine ; née « Véïelay le 12 moi 1761 t « Véxcluy en 1848 ; marié à Jean-Baptiste

Bon de Villaron.

H. Jean Regardin, sous-lieutenant d'infanterie (22 juillet 1792), lieutenant

(1798), puis capitaine de gendarmerie, chevalier de Saint-Louis, fut anobli par

lettres patentes du 19 juillet 1825 ; né à Vézelay (Yonne), le 11 octobre 1769

7 [à Mantes], le 17 septembre 1844; il épousa, le 31 octobre 1798, Angélique-

Sabine Guérin'.

1. l'ne D 1" Louise-Caroline de Regardin, née en IS.Ti, est dci édéc a Paris le ^ juin 1873.

Digitized by Google



— 40 —

RËGGIO. — i-. Oudinot de Reggio

REG1NEL

= Anoblissement et titre personnel de baron en faveur de Marc-Xavier-

Marie-Claude Regixkl, par ordonnance du 13 juin 1830 [titre régularisé avec

règlement d'armoiries, par lettres patentes du 2 septembre 1843'].

III. Denis Reginei., bourgeois d'Eyragucs, fils de Mclchior-Joseph, bourgeois

de ChAteaurenard, et de Louise Verdot et pelit-lils de Guillaume Reginei, d'une

famille originaire de Toulouse, et de Blanche Saunier, acquit en 1779 partie de la

coseigneurie de Maillanes ; il épousa à Arles, le 23 avril 1771, Anne Chabran, tille

d'un notaire d'Arles (de la famille du comte Chabran), dont quatre fils :

1* Joseph-Morie-Véron. né en 1772, - en 1805, marié à Avignon le 3 décembre 1803, ù Ad«-

laïde-Moric-Laurence de Baroncelli de Javon 7 à Paris, le 4 mura 1866, d'où un fil*

nnique :

Adrien, né en 1804, f « Versailles en 1884 ; ions alliance;

2* Murc-Marie-Xavier, qui suit ; •

3* Auguste, né..., 7 ù Avignon; «ans alliance;

4* N. .., mort jeune.

IV. Marc-Xavier-Marie-Claudc Reginei., baron de Reginei (et de Regincl-

Barremc), émigré avec ses frères; fut anobli et créé baron à titre personnel, par

ordonnance du 13 juin 1830, puis créé baron héréditaire, par lettres patentes

du 2 septembre 1843 ; né à Eyragucs fBouches-du-Rh^ne), le 1er septembre

1774 7 à Avignon, en septembre 1849, il épousa, à Arles, le 29 juin 1807,

Antoinette-Sophie de Barrcme-Chàteaufort f à Avignon, le 8 juillet 1861, fille

d'Henri, et de Pierrette de Barrême-Chàteaufort, dont :

!• P«ul-Frnnroi*-Edouard, qui suit

2» Armnnde, née en 1808, f le 11 avril 1859. mariée en 1835 à Emile de Snles de Banières ;

3* Fronroise-Mulhilde, née en 1812, f le 11 février 188Î, mariée : !• n Henri de Sales de B«-

nWrreu ; 2* à Amédée du Laurens d'Oiselnv;

4» Herminie-AJphonsine-Muxiiuiliennc-Clolildc, née en 1816, f ri Nice le 26 août 1872, tnuriéc

en 1836 ù S> mphorien-Nicolas-Henri Cartier, mnire de Turascon;

5* Eugénie, née en 1819, f en 1843 ; sans alliance (jumelle de son frère;.

V. Paul-François-Edouard dk Regixel, baron de Reginei, dit le comte de

Reginei, capitaine du génie (1856), maire d'Eyragucs et conseiller général des

Bouches-du-Bhône ; né à Avignon, en 1819 à Eyragues, le 7 mars 1890; épousa

Rosine Fuhhian.

REGXARI)

= Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Auguste-Jean, cheva-

lier Rk(;xard, colonel, sous-intendant militaire, par lettres patentes du 15 novem-

I. AltMOiitiEs: d'azur au chevron d'or, charge de trois quintefeuilles de gueule», accompagne

en chef d'une couronne antique d'argent et, en pointe, d'une epée du même.
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brc 1817, avec règlement d'armoiries : d'azur, au pal cousu de gueules, chargé d'une

étoile d'argent, accosté à dextre d'une tour d'argent, ouverte, ajourée et maçonnée de

sable, surmontée d une plume en pal dor, et, à senestre, d'une tour d'argent, ouverte,

ajourée et maçonnée de sable, soutenue d une épéc haute en pal de gueules, montée

d'or.
*

» •

I. Jean-Nicolas Regnard, marchand-mercier à Paris; épousa Marie-Monique

Mat, dont un ûte, qui suit :

II. Auguste-Jean Regnard, chevalier Regnard et de l'Empire' (lettres patentes

du 10 avril 1811), donataire de l'Empire, canonnier' (1702 , lieutenant de ponton-

niers (16 février 1707), chef de bataillon, aide de camp (15 novembre 1806), lieu-

tenant-colonel, sous-inspecteur aux revues (4 octobre 1809), puis sou«-inlendant

militaire, O. chevalier de Saint-Louis, fut confirme' dans le titre de chevalier

héréditaire, par lettres patentes du 15 novembre 1817; né à (Bagé-le Chalel : Ain,

le 9 mars 1762'), Paris, le 5 décembre 1776 f le 25 décembre 1833.

REGNARD DES COUDRÉES. — v. Descoudhkes 1

RKGNARD [de Lagny]

— Titre de baron héréditaire en faveur de Sébastien-Louis Regnard, maire

de la Ferté-sous-Jouarre, par lettres patentes du 26 octobre 1816, avec règlement

d'armoiries : Coupé au I : d'argent à la barre a" azur, chargée du signe de f Fcrevissc

d'or; au II, d'azur au renard passant dor, sur une terrasse du même, et surmonté de

trois étoiles d'argent rangées en fasec.

» •

1. Ambroisc Rkgnard, négociant à la Ferté-sous-Jouarre
;
épousa, Nicole

Bcrnier, dont au moins un Ois, qui suit.

IL Louis-Charles-Ambroise Regnard, négociant à la Ferté
;
épousa, Cathe-

rine-Élisabeth-Julie Claudio, fille de Sébastien Claudin, conseiller assesseur à

l'Hôtel de Ville de la Ferté, dont au moins :

1* Sébastien-Louis, qui suit ;

2* Joseph-Constant, chevalier Kegnard et Je l'Empire* (lettres-patentes du 28 janvier lfMW),

chef d'escadron, ijjî, né ù lu Ferlé le 6 septembre 1775, f le 21 avril 18'i2, marié le

6 mai 1H05 ù Alexandrine Messager, dont postérité.

III. Sébastien-Louis Regnard »r Lagsy, baron Regnard de Lagny et de

l'Empire 4 (décret impérial du 2 janvier 1814), maire de la Ferté-sous-Jouarre

(Seine-et-Marne) (1813-30), membre du collège électoral,^, fut autorisé par ordon-

1. Cf. Armoriai tlu l" Empire, t. IV, p. 121, pour les armoiries, dotations et titre de

l'Empire.

2. Cette date, donnée par les lettres patentes de l'Empire, était erronée.

3. Le nom véritable de cette fumillc, qui n était pas porté sur les lettres-patentes de 1317 est

Kegnard t, II, p. 3'.<J.

4. Cf. Armoriai du /" Empire, t. IV, p. 121 22, pour les armoiries el titre de l'Empire.
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nance du 30 juillet 1817, à continuer à s'appeler « Regnard de Lagny » et créé

baron héréditaire, par lettres patentes du 27 octobre 1816 ; né à la Ferlé-sous-

Jouarre, le 16 août 1773 f à Paris, le 22 décembre 1847 ; il épousa, le 4 février

1796, Denise-Thérèse-Mélanie Himberl de Flégny, fdle de Mic hel-Félix, conseiller

en l'élection de Meaux, dont au moins un fils, qui suit.

IV. Picrrc-Félix-Adéodat Regnard de Lagny, baron Regnard de Lagny et

baron de Lagny; né le 30 juiu 1737 y...; épousa, le 20 mars 1824, Françoise-Cécile

Barbier de Calignon — au cbiteau de Blui-he (Seine-et-Oise), le 20 décembre 1845,

dont deux enfants :

1* Fernand-Pierre-Alexandrc-Adéotat, qui suit ;

2* Domitillc-Luui.e-Mélanie, religieuse, née le 10 janvier 1825, f le 19 mai 1897.

V. Fernand Pierre-Aîexandre-Adéodat Regnard de Lagny, baron de Lagny,

chef d'escadron de cavalerie, O. *&; né à Paris, le 11 janvier 1829 f au château

de Cuit (Haute-Saône), le 12 juin 1890; épousa, le 20 octobre 1861, Antoinette [de]

Brusset, fille de Pierre-Antoine, et d'Eugénie Brewcr, dont trois enfants :

1* Heori-Moiie-AIfrcd-Loui», qui suit
;

2* Marguerite ;

.1» Ceoevièvp.

VI. Henri-Marie-Alfred-Louis Regnard de Lagny, baron de Lagny ; né en 1863;

a épousé, à Dijon, le 6 mai 1891, Louise-Madeleine-Anne-Germainc de Bast, fille

de Philibert-François-Louis, et de Anne-Madeleine-Louise-Alice Lalleraant de

Villicrs, dont au moins :

Femond-Louis-Cburles-Marie, né le k mai 1903.

KEGNAUD (dit dk Paris)

= Lettres de noblesse en faveur de Pierre-Ltienne Regnauld, dit de Paris,

avocat et ancien procureur au Parlement, par lettres patentes du 16 décembre 1814,

avec règlement d'armoiries : d'azur, au lys d'or, terrassé de sinople et senestré d'un

chien couché d'argent ; et de la devise : Nura Fides.

• *

I. Pierre Regnaud, procureur au Parlement de Paris; *j* le 26 juin 1766;

épousa Victoire-Agathe-Marguerite Morcau, dont un fils, qui suit.

IL Pierre-Etienne Regnaud (dit de Paris), avocat en parlement, procureur au

Parlement de Paris (1627), fut anobli par lettres patentes du 16 décembre 1814;

né Paris, le 29 juin 1736
; f le. . .; il épousa, à Paris, le 19 mai 1766, Anne-Char-

lotte Girard.

REGNAULD

= Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Jacques-Mathieu, che-

valier Regnauld, capitaine de vaisseau, par lettres patentes du 11 juin 1816, avec

règlement d'armoiries : d'azur, à la fasce cousue de gueules, chargée d'une étoile

dargerit, accompagnée en chef d'une ép< :c d'or, posée en fasce, et, en pointe, d'une
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frégate, voguant sur une mer. le tout d'argent, et accompagnée en chefde dcu.r étoiles

du même.

» »

I. Jacques Jean Regnalld, avocat en parlement ;
épousa Jeanne-Angélique de

la Rue, dont au moins un fils, qui suit :

II. Jacques Mathieu Regnauld, chevalier Regnauld, et de l'Empire (lettres

patentes du 30 juillet 1810), donataire de l'Empire 1

,
aspirant de marine (29 août

1780), enseigne (9 décembre 1792), lieutenant de vaisseau (22 décembre 1793), capi-

taine de frégate (3 mai 1798), capitaine de vaisseau (22 juillet 1810), retraité en 1815,

chevalier de Saint-Louis, *j£ ; fut confirmé dans le titre de chevalier héréditaire par

lettres patentes du 11 juin 1816 ; né à Granville (Manche), le 8 mai 1702 •(- à...

le 16 août 1833.

REGNAULT

= Titre personnel de baron en faveur de Louis Rkgnaui.t, intendant militaire,

par lettres patentes du 30 juin 1830, avec règlement d'armoiries : de sable au lion

d'or, accosté de deux croiseltes d argent et surmonté de trots autres croisettes aussi

d argent.

I. Nicolas-Simon Regnault, garde général des plaisirs du roi; épousa Marie-

Louise Monlredon, dont un fils, qui suit.

II. Louis Regnault, baron Regnault, employé au trésor royal (1791-93), conduc-

teur des transports militaires (1995), commissaire inspecteur
(
1811), commissaire

ordonnateur (1813), puis intendant mililairecnchef,C.$î, chevalier de Saint-Louis,

(ut créé baron à titre personnel par lettres patentes du 30 juin 1830; né à Saint-

Germain-eri-Laye, le 4 octobre 1770, -f-
à Paris le 6 juillet 1839 ; il épousa à Naalduyk

(Pays-Bas), le 28 août 1810, Blanche-Cécilc-Alexandrine-Gerhardinc Tengnagell,

f* à Paris, le 30 mars 186'», fille du baron de Tengnagell, dont :

1* Louis-Julien-Auguste, qui sui: ;

1' Blanche, née à Puris le 7 juillet 1813, f à Pari» le 20 décembre 1888; mariée le 30 octobre

1833, « Alexandre-Jacques Hnppey.

III. Louis-Julien-Auguste Regnault, baron Regnault, capitaine d'état-major

( . . . i, colonel d'élat-major (...}, C fut confirmé dans le titre de baron hérédi-

taire par lettres patentes du 6 juillet 1843 ; né à Lille, le 29 juillet 1811, 7 à Ver-

sailles le 13 octobre 1890 ; il épousa le 27 juillet 1858. Blanche Doublet [de Fer-

rie resj, dont :

t* Edouard, qui suit
;

5« Cécile, néeù Versailles le 7 septembre 1870. mariée le 20 octobre 1802 ù Félix llueber.

IV. Edouard Regnault, baron Regnault; né à Versailles, le 26 mai 1869;

sans alliance.

I. Cf. Armoriai ilu I" Empire, t. IV, p. 122, pour les armoiries, dotations cl titre de

l'Empire.
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REGNAULÏ

= Titre personnel de baron en faveur de Jean-Baptiste, chevalier Regnault,

membre de l'Institut, par lettres patentes du 13 septembre 1821), avec règlement

d'armoiries : d'azur, au centaure contourné d'argent, montrant à tirer de l'arc à un

jeune homme du même,tous deux armés dures et de flèches d'or, soutenus efune terrasse

de sinople et accostés en chef à dextre d'une étoile à six rais a"argent chargée d'un V

d'or; à la Champagne de gueules vhargée d'une étoile d'argent.

— Titre personnel de baron en faveur de Antoine-Louis, chevalier Regnault,

lieutenant-colonel d'infanterie, fils du précédent, par lettres patentes du 12 juil-

let 1830, avec le même règlement d'armoiries que ci-dessus, et un soleil rayonnant

d'or, cantonné ù l'angle senestre.

• »

II. Jean-Baptiste Regnault, chevalier Hegnault et de l'Empire' (lettres

patentes du 15 février 1800), puis baron Regnault, peintre d'histoire, membre de

l'Institut, chevalier de l'ordre de Saint-Michel, fut créé baron à titre personnel

par lettres patentes du 10 septembre 1820; né, à Paris, le 10 octobre 1754 -r à

Paris, le 12 novembre 1820; il épousa en 1786, Sophie Meyer y le 25 janvier 1825,

fille de François, et de Jeanne-Françoise Villermet, dont trois enfants :

1* Antoine-Louis, qui suit ;

2* Jean-François, capitaine adjudant-major (1816), chevalier de Saint Louis, néu Paris le

15 juin 1789, | 1« « "fût 1843. marié à Mnrie-Zoé Le Sage, dont deux filles : a) Marie-

Sophio
;
b) Muric-Laurc ;

»• Charles-Louis, dit baron Regnault. employé ou ministère de» Finances, chevalier de

Saint-Jcnti-dc-Jérusalem. né en 1703, f à Paris le 2ô mai 1868, marie.

III. Antoine-Louis Regnault, chevalier Regnault, puis baron Regnault, soldat

(1805), soys-Iieutenant (23 septembre 1800), lieutenant-colonel d'infanterie, colonel

d'infanterie, C. chevalier de Saint-Louis; fut créé baron à titre personnel

par lettres patentes du 12 juillet 1830; né à Paris le 14 mars 1788 f à Paris, le

14 septembre 1856.

REGNAULT [o'Evnyl

= Titre de chevalier héréditaire en faveur de Alfred-Jacques Regnault,

capitaine d'infanterie, par lettres patentes du 28 avril 1827, avec règlement d'armoi-

ries : d'azur, à nue tète et col de renard d'or, surmontée de deux branches de chêne

aussi d'or, englandccs du même et posées en sautoir.

1. Aglibert-Jacques Regnault, homme df lois
;
épousa, à Paris, le avril 1788,

Adélaïde-Charlotte Besnier, dont :

1* Aglibert-Fran<;«U. dit Hcgnnult d'Evry. capitaine d'infanterie, chevnlier de Saint-Louis,

1. Cf. Armoriai du l" Empire, p. I J'J, pour le» armoiries cl litre .le l'Empire.
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autorisé avec »on fil», pur ordonnance du » septembre Wtd, it :ijoutor à «on nom

celui « dEvry », né ù Pari» le 22junvier 1780', 7 en avril 1862 ; marié A Anne-Madeleine

Gaudin (veuve du général François-Joseph Leguny, baron de l'Empire}, fille de Noël,

officier de cavalerie et d'Aiinc-Bertrnnnc Frcy de Neuville, dont un fils qui suit :

Jules, marié à Hél*ne-Loui»e-Murie de Somay, dont un fils, marié, qui a laissé postérité

et deux Ûlles.

2* Aglibert-Jacques, qui suit.

II. Aglibcrt-Jacques Regnault, chevalier Regnault, puis Rcgnault d'Evry,

sous-lieutenant d'infanterie (1813), capitaine, puis chef de bataillon, chevalier de

Saint- Louis, fut créé chevalier héréditaire par lettres patentes du 28 avril 1827;

né à Paris, le 20 février 1793 + à Paris, le 21 mars 1862.

REGNAULT db la SUSSE

= Anoblissement et titre personnel de baron en faveur de Aaron-Louis-Fré-

déric Regnault de la Sussb, capitaine de vaisseau, par ordonnance du 13 mai 1829

[non régularisés et sans lettres patentes d'investiture].

«

• »

I. Antoine-Jean-Frédéric Regnault de la Susse, contrôleur général des fermes

du roi
;
épousa, le 20 septembre 1787, Marie-Yves-Clémentine Clément de la Ron-

cière, fille de François-Nicolas, receveur des aides, et de Claude-Françoise Ebaudy

de Bricon, dont :

f Aaron Louis-Frédéric, qui suit :

2* Achille, receveur princiqal des domines, né a Nantes le 19 ooût 1799 [retraité en 1866 A

Redon].

II. Aaron-Louis-Frédéric Regnault de la Susse, baron Regnault de la Susse,

capitaine de frégate (1820), capitaine de vaisseau (1827), contre-amiral

(30 mai 1837), vice-amiral (2 juin 1844), G. 0. *j£ ; né à Saint-Brieuc, le

3 juillet 1788
; f à Saint-Brieuc le 16 août 1860 ; fut anobli et créé baron à

titre personnel par ordonnance du 13 mai 1829.

REGNIER DE GRONAU DE MASSA

= Titre de duc db Massa, confirmé en faveur de Nicolas- François-Sylvestre

Régnier, comte de Gronau, par ordonnance du 7 mars 1815.

Titre de pair de France héréditaire en faveur du même, par ordonnance du

10 juillet 1816.

= Titre de duc-pair héréditaire en faveur du même par l'ordonnance du

31 août 1817 et confirmé, sur promesse d'institution d'un majorât de pairie, par

lettres patentes du 20 décembre 1817, avec, règlement d'armoiries : d'/icrtnines à la

fasec de sable, chargée de trois alertons d'or.

»

1. Il a pour parrain Jacques-François Regnuull, procureur honoraire delà prévôté de Paris,

correcteur en la chambre des Compte» de Paris (1765-90) dont les armes étaicut : d'argent au

palmier de linopU, acco$U de deux chien* grimpant de gueula, colleté* d'or.
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I. Ambroise Régnier ; épousa Françoise Thiry (tante du baron de l'Empire),

dont au moins un fils, qui suit.

II. Claude-Ambroisc Régnier, comte Régnier puis Régnier de Gronau et de

l'Empire (lettres patentes du 24 avril 1808), dur de Massa (lettres patentes du

15 août 1809), donataire do l'Empire', avocat, député aux Étals généraux (1780),

au conseil des Anciens et président de ce conseil, conseiller d'Etat cl l'un des rédac-

teurs du Code civil, grand-juge, ministre de la justice (1802-13), président du Corps

législatif, membre de l'Académie française (1804), G. A. ; né à Blamont (Meuse)

le 5 novembre 1740 f à Paris, le 24 juin 1814
; épousa N. . . Lcjeune, f à Paris,

le 25 janvier 1835, dont un fils et une fille :

!• Nicolas-François-Sylvcstrc, qui suit;

2» Ciiliicrine-Cliurlotte. inuriée le 14 mars 1791. a François-Mansuy Thiry. baron Thiry et de

l'Empire.

III. Nicolas-Franeois-Sylvestre Régnier, comte de Gronau et de l'Empire,

duc de Massa, auditeur au conseil d'Etat, secrétaire général du sceau des titres,

préfet (1813-16), pair de France (10 juillet 1816), fut conGrmé dans le dire hérédi-

taire de duc de Massa par ordonnance du 7 mars 1815 et créé duc pair héréditaire

par lettres patentes du 20 décembre 1817; né à Blamont (Meuse) le 31 décembre

1783, •{- au château de Monconlour (Indre-et-Loire) le 20 août 1851 ; il épousa, en

décembre 1810, Anne-Charlotte Macdonald, -j- à Monconlour, le 28 mai 1870, fille

du maréchal de l'Empire, duc de Tarentc, dont quatre enfants :

!• Alphonse-Adel-Alfred, qui suit ;

2* Alexnndre Philippe, mnrqui» He Massa, chef d'escadron de cavalerie, «f, né le 6 décembre

1831, mûrir le 5 janvier 1874. A Franrnisc-Caroline-Marie-Mndclrine Coppens, dont Itoi»

fil.:

a) JcnnLouis-Nopoléon-Eugene, né en Î875. marié ù Pari» le 13 octobre 1903 à Odette-

Mnrie-Calberine-Armande de Boutray
;

b) Alfred-Eufjène-Gaston, né à Paris le 28 septembre 1881
;

c) Jacques, né à Pnris le 5 mui 1885.

3* Charlottc-Joséphine-Nanoy. née en 1816, | u Cremelon, lo 2* octobre 1864 ; mariée à

Jacqucs-Èdouard-Buriicnot de Varenne, baron Burignot de Vuronne. ambassadeur de

France.

'.• Adèle Mnrie-Sidonie-Mnthilde, née en 1827.

IV. Alphonse-Adel-Alfied Recnier de Gronau, marquis de Massa; né en

1812, f à Paris, le 21 férier 1846; épousa Caroline-Adélaïde-Andréine Leroux f à

Paris, le 17 mai 1874 |remariée à André-Hélène, baron Roger, capitaine de hus-

sards], dont un fils, qui suit.

V. André-Philippe-Alfred Régnier, comte de Gronau, duc de Massa (par

investiture du 23 janvier 1852), ne le 15 février 1837.

REGNOUF [de Vains]

— Lettres de noblesse en faveur de Marc-Valenlin-François Rbgnouf, député

de la Manche, par lettres patentes du 22 juin 1810, avec règlement d'armoiries :

2. Cf. Armoriât du /»' Empire, t. IV, p. 124, pour les armoiries, dotations et titre de

l'Empire.
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d'azur au chevron d'or, accompagné en chefde trois étoiles dargent, rangées en fascn

et, en pointe, d'un croissant du même.
»

» *

I. Jean-Antoine Regnouf, sieur de Hutrel, président en l'élection de Caren-

tan ; épousa Marie-Anne- Françoise Lefèvre, dont un 01s, qui suit.

II. Jacques-Antoine-Gabriel Regnouf, sieur de Vains, gendarme de la garde

du roi, capitaine de cavalerie, émigré chevalier de Saint-Louis, épousa Clotilde

Anne-Philippine de la Corbière, dont entr autres enfants, un (ils, qui suit.

III. Marc-Valentin- François Rrgnouf, puis Regnouf de Vains, maire de Vains,

(1813), sous-préfet, député de la Manche (1813-20-27), fut anobli par lettres

patentes du 22 juin 1816; né à Avranchcs, le 4 octobre 1778 à...

le . . . J8W ; il épousa en 1803, Marie-Jeanne-Hortense-Angélique Payen de

Chavoy, fille de Gabriel-Jean-Bapliste-Victor, et de Jcannc-Madelcinc-Jacqucline

de Verdun, dont.

1» Amédée, prêtre
;

2* Albun-Hugues-Marie, qui suit;

3* Édouord, marié à Alexnndrine Godard fd Isigny], (remariée a M. BouTatlier), dont un

fil», qui «uit :

Alexandre- Vulentin, i.é en 1832, f à Agon le 15 octobre 1891 ; marié à Estelle Le Bour-

licr ; tans postérité ;

4* Clarence, religieuse, né.. . f a P«eia en 1888.

IV. Alban-Htigues-Marie Regnouf de Vains, lieutenant de vaisseau, démis-

sionnaire ; né le 15 avril 1806; f à Vains le 10 août 1858; épousa, le 1" sep-

tembre 1835, Constance-Marie-Elisabeth Le Provost de Saint-Jean, «Ile de Ber-

trand-Gabriel, et d'Alexandrinc Kadot de Sebbeville, dont sept enfants :

1* Eudoxe-Maric-Gabriel, qui suit
;

2* Max, né à Couvains; marie A Alexnndrine Ribouet; sans postérité;

3* Ladislas, né n Couvains f n Torigny: marié à Blanche Le Carpentior, dont deux enfants,

qui suivent :

a) Albun. né à Couvains en 1871 :

*) Germaine, mariée à M. Marlincx, capitaine d'infanterie;

4* Alban, prêtre, vicaire a Drugey, né ù Couvains en 1846 f à Dinan ;

5* Uenri-Harie-Josepb, né à Couvains le 5 octobre 1851 ; marié le 10 janvier 1875 à Jeanne-

Louise-Victoire Gravai, dont au moins : a) Jacques, né le 3 octobre 1881; b) Jean, né

le 5 mai 1883; <•) Antoine, né le 8 mars 1R85;

6* Clémence, sans alliance;

7* Mathilde, f..., sans alliance.

V. Eudoxe-Marie-Gabriel Regnouf de Vains, capitaine d'infanterie, retraité

lieutenant-colonel d'infanterie territoriale,*^; né à Saint-Jean en 1837, a épousé,

en février 1876, Marie-Isabelle Poujol d'Acqueville, fille de Marie-Jean-Rodolphe,

et d'Edmée Lennel, dont quatre enfants :

!• Max, né en 1877;

2* Michel ;

3* N..., f en bas âge ;

4* Michelle, f...
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REGNY

= Anoblissement en faveur de Jean-Aimé-Ange Regny, président de la cham-

bre de commerce de Lyon, par ordonnance du 31 janvier 1815 [non régularisé et

sans lettres patentes d'investiture].

I. Aimé Regny, négociant à Gènes; né à Lyon, le 15 février 1709 -[• à Lyon,

le 23 août 1781), fils et petita-lils de marchands bourgeois de Lyon; épousa en la

même ville, le 23 août 1746, Marie-Anne Loyroud, fille de François, négociant, et

de Jeanne Marie Gèrin, dont au moins :

1* Alexis-Antoine, qui suit;

2* Muric-Aunc ; mariée, a Lyon, le 15 janvier 1771, ù Angele-Elisabeth Duvcrney, trésorier

de France.

H. Alexis-Antoine Regny, négociant et bourgeois de Lyon, trésorier delà

ville de Lyon (1784-03) président de la Chambre de commerce de Lyon (1813-15);

fut anobli par ordonnance royale du 21 janvier 1815; il épousa à Lyon, le 28 no-

vembre 1771, Jeanne Clavière, fille de Jean-François, échevin de Lyon et, de Jeanne-

Barbe Revcl, dont au moins :

1* Jean-Aime-Ange, qui suit
;

2' Anthemon-Jeuu-Fraïuois, négociant à Lyon
;

3* Alcxis-François-Théréinond, négociant ù Gène»; baptisée ù Lyon le 7junvter 1771 ; mariée

à Marie-Catherine Castellini, dont postérité
;

4" Aimé-Alban, négociant ù Gènes
;

5* Marie-Pauline-Éléonore
;
baptisée à Lyon le 30 mors 1775; mariée, ù Lyon, le 14 octobre

1801, a Nicolas-François Reynaud, administrateur général des vivres de l'armée do

Portugal
;

C- Félicité
;
baptisée ù Lyon le 3 novembre 1771»; mariée, le 11 octobre 1801, à Joseph-

Barihciciiiy-Cluudo de Monicuult, chevalier de Municault, inspecteur générul des postes

françaises en Italie.

III. Jean-Aimé-Ange Regny, secrétaire (1803), puis président de la Chambre

de commerce de Lyon, conseiller municipal de Lyon (1818) et trésorier de la ville

(1830i; baptisé à Lyon, le 16 septembre 1772 -j- à Véronnc le 10 mai 1835: épousa

à Lyon, le 10 janvier 1801, Adélaïde l'iron, lillc d'Antoine, et de Jeanne Bœuf,

dont quatre enfants .

1» Alexis Jean-Antoine ; né ù Lyon le l'J septembre 1802 t « Lyon le 8 avril 1843; sans

alliance ,

2' Jean-Louis-Georges, caissier do lu Banque de Lyon ; né ù Lyon le H août 1807 f *

Lyon le 17 avril 18'i" ; sans alliance;

3* Paul-Gabriel-Maurice, qui suit;

4« Jeanne-Françoise-Anne ; née à Lyon le 15 septembre 1804; muriée, le 6 avril 1825, a Pierrc-

Fleury Lundurd.

IV. Paul-Gabriel-Maurice Regny, négociant à Alexandrie (Egypte), agent

de change à Lyon; né à Lyon, le 21 janvier 1800 7...; épousa Théodorie

Avierino, dont sept enfants :

1« Alcxis-Alphéc, qui suit
;

2* Jcan-Jacqucs-Georgcs ; né ù Lyou le 30 uoùl 1845 ; marié
;
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3* Jtnnoe-Adèle ; née ù Alcxundrie le 15 octobre 1836;

4* Ainaïs ; née à Alexandrie le 10 novembre 1838;

5* Joséphine-Matbilde ; née û Alexandrie U 2? octobre 1839;

6* Murie-Adèle ; née en 18i2
; f « Lyon le 38 mai 1844;

7* Annc-Jcnnne; née ù Lyon le 13 décembre 1847.

V. Alexis-Alphée Regny, puis de Regny, banquier à Bruxelles; né... -j-

à Bruxelles, le... 1903; marié à Marie-Louise-Angustine de Budè, fille d'Honri-

lsaac-Maximilien, et de Caroline-Jeanne-Amélie de Lullin de Chàteauvieux, dont

au moins quatre enfants :

1- Alexi.
;

2* Georges ;

3* Henri;

4* Jeanne; mariée, en 1001, à Paul Mans.

Cette famille a adopté pour armoiries : Coupé d'azur et de gueules, à la bande

ondée d'argent, brochante et accompagnée en chef d*une couronne royale d'or et, en

pointe, d'un lion d'or.

REIGNAC — v. La Rivallière

REILLE

= Titre de pair de France héréditaire, en faveur de Honoré-Charles-Michel-

Joseph, comte Reille, lieutenant-général, par ordonnance du 5 mars 1819,

confirmé sur institution d'un majorât de pairie, au titre de baron-pair héréditaire,

par lettres patentes du 13 mars 1820, avec règlement d'armoiries : de sinople, au

centaure passant d'argent, l'arc tendu du mdme et décochant une flèche dor.
*

I. Joseph-Esprit Reille, lieutenant de juge à Antibes, épousa Marie-Mar-

guerite Vacquier, fille de Claude, et de Louise-Lucrèce de Flotte de SaintAnlonin,

dont quatre fils :

!• Honoré-Charlcs-Micbel-Joscph, qui suit;

2' Honoré-Martin-Polyeucle, qui sera rupporlé ri-après
;

3* Victor, inspecteur de» vivres (1813), receveur particulier de» finances; né... | en

1840 ; marié et pere d un fil» : Churles. capitaine d élut-major, | en 1872, sans al-

liance;

4* Prosper, employé des contributions
; f en 1842 ; sans alliance.

II. Honoré-Charles-Michel-Joseph Reille, comte Reille et de l'Empire (lettres

patentes du 29 juin 1808), donataire de l'Empire grenadier (16 septembre 1791),

sous-lieutenant (15 novembre 1792), lieutenant (28 novembre 1794), capitaine

(24 mai 1796), chef d'escadron (24 mai 1797), adjudant-général (27 janvier 1799;,

général de brigade (24 août 1803), général de division (30 décembre 1806), aide de

camp de Napoléon I, pair de France ('«juin 1815 et 19 mars 1819], gentilhomme de

la chambre du roi (1820), maréchal de France (17 septembre 1847), sénateur du se-

cond Empire (26 janvier 1852), G. C.*J£, chevalier commandeur du Sl-EspritetdeSl-

1. Cf. Armoriai du /•' Empire, t. IV, p. 123-24 -25, pour le» armoiries, dotation» et titre de

l'Empire.
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Louis ; fui créé baron-pair héréditaire sur institution d'un majorât de pairie, par

lettres patentes du 13 mars 1820 ; né à Antibes, le I" septembre 1775 y le 4 mars

1800, il épousa le 12 septembre 1814, à Victoire-Thècle Masséna
-f

le

18 mars 1857, fille du maréchal de l'Empire, prince d'Essling et duc de Rivoli,

dont quatre enfants :

!• André-Charles-Victor, comte Reille, général de division, aide de camp de Napoléon III,

C. jfe; né it Pnri» le 13 juillet 1815 f au Chateau-Salé, (Vor|, le 1» janvier 1887 ; marié, le

11 mur* 1870, ii Louise-Charlottr-Maric de Uongars f a Pari* le 1" décembre 1894 [veuve

en premier mariage de Loui»- Antoine de Robin, comte de Barbcntune] ; sans alliance;

2* Charles-Gustave ; né ii Paris le 14 mars 181" f en bas ilge;

3* Gustave-Charles Prospcr, qui suit ;

4* René-Charles-Françoi», dit le baron Reille, capitaine d'étnt-niajor (1858|, colonel de mobiles

(1870;, député du Ton. (18S0.70-1876-80} et sous-secrétaire d État, C. * ; né a Paris le

4 lévrier 1835 f à Paris le 21 novembre 18518; marié, le 20 décembre 18(10, it Geneviève-

Marie-Eulalie-Sopbie Soult de Dalmulie (petite-fille du maréchal de l'Empire, doc de

Dalinalic). dont huit enfants, quatre morts en bas rtge, et quatre qui suivent :

a) André-Charles-Jenn deDieu.dit le baron Reille, député du Tarn ; né le 7 octobre 1861;

•;• a Tamaris (Gard) le :'.2 janvier 1808 ; marié, le 7 mai 188", à Cnrolinc-Delphinc-

Sniannc Vaïsse, dont :

aa) René-Charles-Jenn de Dieu Victor ; né le 10 février 1888;

bb) Jean de Dieu-Marie- Victor ; né le 27 décembre 188V;

ce) François-Xavier-Marie-Vu-tor : né le 11 septembre 1801;

,/rf) Henri-Marie-Viclor ; né le 12 octobie ItWt;

et) Ilonoré-Charles-Germain ; né en 1806;

/»; Jean-Rcné-Chailes-Frnnvois-Xnvier, officier d artillerie démissionnaire, maire de

Saint Aniuns-Soult, conseiller général et député du Tarn (1808) ; nu à Sninl-Amana-

Soult le 28 décembre 1871 ; marié, le 27 juillet 1806, à Clotildc-Mn rie-Louise de

Cholft, tille de Uouchiin, et de .Marie-Claude de Mieullc, dont :

aa) Michel;

bb) André.

ci ) Ludovic
;

J<1\ Marie-Geneviève;

et) Gnbriellc: née en mai 1003 ;

c, Amédé-Charlca-Marie, enseigne de vaisseau démissionnaire, conseiller général du

Tarn, député du Tarn (1800; ; né à Snint-Amans-Soult le 25 mars 1873; marie à

Paris, le 5 juin 1800, à Madeleine Eugénie-Jacinthe Law de Lauriston, fille de Geor-

ges-Charles, et de Marie-Kélicie Rauch.

a a) Emmanuel ; née à Paris le 29 avril 1001
;

bb) Georges; né ... octobre 1003;

ce) Anne-Marie ; née en niai 1002 ;

H) Maric-Louisc-Geneviève : née le 8 août 1870 f 16 juillet 1801; mariée, le 11 août

1888, ii Jérôme-Ludovic-Maric, marquis de Solages. nncieu député.

111. Gustave-Charles- Prosper Rëillk, comte Reille, enseigne de vaisseau

1838), lieutenant de vaisseau (1845;, capitaine de frégate (1853), député d'Eure-et-

Loir (1853-1870), C.*&; né à Paris, le 1" décembre 1818 fa Paris, le 22 mars

1803; épousa, le 11 mars 1848, sa cousine germaine, Françoise-Anna Masséna

d'Essling de Rivoli, 7 à Paris, le 24 mai 1002, dont deux fils :

I* Honoré-Charlcs-Gustuve, qui suit ;

2* Polyeucle-Viclor-Gustave, baron Reille, ancien capitaine d'artillerie ; né le 14 janvier

1H51 ; marié, le 17 juin 1885. a Marie-Geneviève Millon de la Vcrtcville, fille de Charles-

Krnest, et de Jcannc-Ni.émie de la Motte, dont trois enfanta, qui suivent ;
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a) Karl-André-Jean-Marie ; né le 8 avril 1886 ;

b\ Cuillaume-Murie-Victor ; né le 6 juin 1891 ;

c) Renée-Anne-Marie ; née le H mai 1887.

IV. Honoré-Charles-Gustave Reille, chef d'escadron d'artillerie, né le

17 février 1849 f au château de» Coudroaux (Eure-ct-Loire), le 10 octobre 1894
;

épousa, le 9 juin 1879, Simonne-Marie- Françoise de Dreux-Brézé, fille d'Eugène-

Philippe-Marie-Joseph, et de Berthe-Marie Caroline Ferron de la Ferronnays,

dont :

1* André-Marie-Charles ; né le 29 novembre 1880
;

2* Franroise-Maric-Simonno; née le 14 novembre 1884.

V. André-Marie-Charles Reille, comte Reille, né le 29 novembre 1880; a

épousé, à Paris le 7 juin 1905, Louise Le Gras du Luart, fille de Georges, marquis

du Luart, et d'Alexandrine-Jeanne-Césarine du Cambout de Goislin.

REILLE

= Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Honoré-Martin-

Polycuthe, chevalier Reille, chef de bataillon, par lettres patentes du 9 décembre

1814, avec règlement d'armoiries : Tiercé en /asce : a) de gueules, à trois bandes

d'argent chargées de cinq étoiles d'azur, 3 sur celle du milieu et 1 sur chacune des

autres; b) de gueules, à deux sabres d'argent, posés en sautoir : et c) d'or, au casque

de profil de sable surmonté d'une aigrette d argent.

II. Honoré-Martin-Polyeiithc Rkii.i.e, chevalier Reille et de l'Empire (lettres

patentes du 4 février 1811), donataire de l'Empire », volontaire (1798), chef de

bataillon et aide de camp (1813), O. chevalier de Saint-Louis; né à Amibes,

le 11 novembre 1781
; -f à..., le 19 mai 1858; sans alliance, frère cadet du comte qui

précède (voir ci-dessus, p. 49), fut confirmé dans le titre de chevalier héréditaire

par lettres patentes du 9 décembre 1814.

REINHARD

= Titre de comte héréditaire en faveur de Charles-Frédéric Reinhard, con-

seiller d'État et ministre plénipotenliaire de France, par lettres patentes du

17 avril 1821, avec règlement d'armoiries : d'argent, à une verge de sable, cancellée

d'un serpent au naturel ; parti d'azur au chevalier armé d'or, panaché d"argent,

tenant de la main dextre une branche d'olivier de sinopte et de la séncslre une épée

haute d'argent, montée d or, adexlré d'une borne d argent, mouvante du flanc, chargée

d'un R de sable et soutenue d'une terrasse de sinople.

= Titre de baron héréditaire, sur institution d'un majorât (terres-arrondisse-

ment de Caen, Calvados), en faveur de Charles-Frédéric, comte Reinhard, ministre

et conseiller d'État, par lettres patentes du 31 juillet 1821 [sans règlement d'armoi-

ries],

• *

1. Cf. Armoriai du P> Empire, l. IV. p. 125.
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1 Ceorges-Christoplie Hkimiakd, doyen de l'Église réformée de Babiugen
;

épousa Calherine-Félicilé Hicmer, dont au moins un fils, qui suit :

II. Charles Frédéric Rkinhaiid, chevalier, puis baron Rkinharo et de l'Em-

pire (lettres patentes des 24 février et 31 décembre 180'J), et ensuite comte Rcinhard,

donataire de l'Empire', minisire plénipotentiaire, pair de France{ll octobre 1832),

conseiller d'État, membre de l'Institut, G. O. ; fut créé comte héréditaire par

lettres patentes du 31 juillet 1821, et confirmé dans celui de baron héréditaire sur

institution d'un majorât par lettres patentes du 17 avril 1821. Né à Schôndorf

(Wurtemberg), le 2 octobre 1761 f à Paris, le 25 décembre 1837 ; il se maria à

deux fois : 1° le 14 octobre 1790, à Claudine-Frédérique Hcimarus
-f-

à Paris, le

28 février 1815, dont deux enfants ;
2° le 13 avril 1825, à Virginie de Wimpffen f ù

Paris, le 18 décembre 1886 ; sans postérité :

[du t" lit\ :
1* Charles-Albert-Frédéric, qui suit

;

Sophie-Camlino; mariée à N..., baron Diemar.

III. Charles-Albcrt-Frédéric Rkinhaiid, comte Rcinhard, ministre plénipo-

tentiaire de France, fut investi des titres et majorât de baron par ordonnance du

8 novembre 1838 ; né à. . . , le. . . 1805 f à Paris, le 12 novembre 1873 ; il épousa

Amélie-l.ouise-Antoinelte, baronne de Lerchenfeld, dont deux filles :

1* Louise-Amélie- Yirginc ; née à Froncfort-sur-le-Mcin le 21 juillet 1833 f à Nice, le 2 mars

1859; mariée ù llomcrsrertb, le 14 octobre 1852, à Maximilien-t ernand de Parscval

général de brigade de l'armée bavaroise ;

2' Marie-Masimilionne-Antoineltc-Uiiisc; mariée, le avril 1H57, à Jean-Bapti.lc-ElumDe-

Fronroise. baron de Wimpffen.

REISET

-
; Titre de vicomte eu faveur de Marie Antoine, baron Rkiskt, lieutenant

général par ordonnance du 17 août 1822 (non régularisé» et sans lettres patentes

d'investiture].

• f

Celle famille, fixée en Alsace, établit sa filiation régulière depuis un Claude

Reiset. sieur de Chavanatte, en 1685, prés de Belfort et marié à Anne-Esther

Mongé, dont il eut deux fils, Nicolas llumbcrt et François-Jocondc (voir ci-après,

p. 54), qui ont formé chacun une branche.

111. Jean-Jacques Rkiskt, sieur de Chavanatte, receveur des finances et maître

des eaux et forêts d'Alsace, lilsde Nicolas-Humberl, subdélégué d'Alsace, et d'Anne-

1. Cf. Armoriai du I" Empire-, t. IV, p. 12ti. pour les armoiricsi dotations et titre de l'Em-

pire.

2. C'est pur erreur ipic le titre u é lé porte dans 1 Armoriai du l" Empire, t. IV, p. 127, sur une

dénlaruli.'n ipii nous avait été faite, eoiiune avant été régularisé par de» lettre» patente». Le

vicomte Reiset avait adopté pour armoiries, depuis 1822: Parti au I, d'azur, au croissant d ar-

gent surmonte d'un tri-fie d'or et soutenu dune montagne a trois copeaux du même; au II, datur,

à la faste d'or, chargée de quatre fais de gueules, accompagnée en chef d'un dragon passant d'or,

armé et lampasse de gueules, et, eu pointe, d u» chevron d or.
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Marie-Thérèse Hirsinger ; ne à Colmar, le 10 novembre 1730 + en 1803, épousa

Marie-Thérèse Carré de Beaudoin, dont dix-sept enfants, entr'autres :

1* Jacques-LouisElienne, receveur général des finances, O. chevalier de Snitit-Loui»
;

né k Colmar le 29 septembre 1771 t lo 5 février 1835 ; mnrié, ii Désirée-Thérésc-Colette

Godcfroy [de Suresno], dont quatre fil* et deux fille», qui suivent:

«) Jacques, receveur de» finance* ; né en 1811 f ï« Paris le 9 juillet 1809, marié, en

1857, a Clémence-Affilié Wilder ; sans postérité ;

b) Marie-Frédéric, directeur général des musées nationaux, O. né le 11 juin 1815

f ii Paris le 27 février 1891 ; marié, le 4 novembre 1854, a su cousine Auguslinc-

Modcste-Hortcnse de Rciset, dont une fille, mariée nu comte du Segur-Lnmoignon ;

c) Jules, député de lu Seine-Infericure, membre de 1 Institut, O. ; né le <> octobre

1818 f ù Puris le 5 février 1896; marié, en 1847, a Juliette Le Bègue de Germiny,

comtesse du Snint-Kmpirc ; sans postérité
;

il) Gustave- ArmundHcnri, comte romain |bref pontifical du 31 niai 18'i2, confirmé en

France par patentes du 14 novembre 1842;, ministre plénipotentiaire, C. i#: né à

Rouen le 15 juillet 1821 f au cbùteuu du Breuil le 2 mars 1905 ; marié, le 20 mai

1857,u Marie-Erncsline-Blnnchc Le Fcbvre de Snncy de Pnrubere, dont sept enfant*,

qui représentent la branche ainéc
;

e ) Colctte Maric-Thérèse ; née le fi juin 1805 f •»« chrtlenu de Balincourt le 22 octobre

1833; mariée, le 7 avril 1833, à Etienne Martin, baron Martin [dt] Beurnonvilio

pair de France, maréchal de camp:

f) Carolinc-Uabelle ; née lo 19 juillet 18*18 f ù Paris le 17 février 1849 ; mariée, le

25 juin 182B. à Fclix-Jeun-Franrois-Thomus Durjuzon, comte d Arjuzon, député;

2* Marie-Antoine, qui suit ;

3* Louis-Xavier, capitaine de dragons, O. îj£, chevalier de Saint -Louis; né en 1779 f ù

Paris le 18 mai 1852 ; marié à M"* Branche de Tournus. dont deux enfants :

a| Xavier; né en 1811 t en 1853 ; marié ù Charlotte Pelletier cl ayant laissé postérité

représentée de nos jours
;

b) Augustine-Modcstc-llorlense ; mariée u sou cousin Frédéric, qui précède ;

V Mariunnc -Jeanne ; née lo 8 septembre 1768 f <?«> W*3 l mariée u Jacques-Joseph de

Sclliclée, inspecteur aux revues ;

5" Marie-Madeleine; née en janvier 1771 f en 1849; mariée, en 1795, à Laurent-Justin

Marchand, baron Marchand de la Martellière, intendant militaire ;

»•* Marie-Frnnçoisc ; mariée à Louis Blanchard, intendant militaire.

IV. Marie-Antoine Rkisf.t, chevalier, puis baron Reiset et de l*Kmpirc (lettres

patentes des 14 juin 1810 et 25 mars 1813), puis vicomte de Rciset, donataire de

l'Empire'
;
général debrigade(8 fév. 1813), lieutenant-général (30 juil. 1823), lieute-

nant-commandant des gardes du corps, gentilhomme de la chambre du roi, G. O.

commandeur de Saint-Louis ; fut créé vicomte par ordonnance du 17 août

1822; né à Colmar le 2» novembre 1775 f à Rouen, le 25 mars 1830; il

épousa, le 3 mars 1809, Anne-Amélie Julliot de Fromont f à Mayenne le 20 fé-

vrier 1864, dont un fils et trois filles :

I* Antoine-Justin-Henri, qui suit :

2> Amélie-Laure ; née « Mayenne le 14 septembre 1810 7 o Puri* le 7 janvier 1HH2
; mariée

à Auguste Xoury ;

3* Clémentine ; liée à Mayenne le 3 septembre 1813 -j- à Paris en 1879
;

4* Mnrie-Julietlc ; née le 11 avril 1818 f « Vic-sur-Aisne, le 11 juin 1895.

V. Antoine-Justin-Henry Rkisf.t, baron de Reiset, dit le vicomte de Reiset,

page du roi, receveur des finances, né à Paris, le 16 février 1815, 7 à Mayenne le

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. IV. p. 127. pour les armoiries, dotations et titre de l'Empire.

I

Digitized by Google



23 février 1869; épousa en 1853, Blanche-Clémentine Descharaps du Méry de

Guitterie -}- au château de Vic-sur Aisne le 5 novembre 1901, fille de M. et de

M™*, née Le Goué, dont un (ils et une fille :

1* Tony-Henry-Augusle, qui suit
;

2* Blanche-Amélie ; née a Mayenne le :> mars 1854
; mariée, en 1881, à André Vilfeu,

député.

VI. Tony-Henri Auguste de Reiset, baron de Reiset, dit le vicomte de Reiset
;

né à Mayenne, le 31 janvier 1858; marié, en mars 1887, à Julie-Odette-Louise de

Cambourg, fille de Théodore-Paul, et de Louise-Mathilde Dubern, dont :

1* Robcrt-Tony-Jacques-Henry ; né h Paris le 5 mars 1890
;

3* Tony-Georges-Claudc -Guillaume ; né a Paris le 8 avril 1802 ;

3* Od*Ue-Anne-A lis -Henriette Blanche ; née en 1887 ; | a Concarneao le 14 août 1896 :

4* Anne Mathilde-Marie-Madeleine-Paule . née a Paris en 1888.

REISET (de)

= Titre de baron héréditaire en faveur de Léonard-Jean-Népomucène de

Reiset, chef d'escadron, par lettre? patentes du 16 juin 1818, avec règlement d'ar-

moiries : Parti : au I, d'azur, au serpent d'or, lampassé de gueules ; au II, de sable,

au lion d'or, surmonté de trois molettes du même rangées en chef.

» «

Celle branche de la famille Reisel, qui précède, s'est détachée par François-

Jocondc Reiset dont le petit-fils suit :

III. François Antoine-Xavier Rkiset, bailli de Grandvilliers, épousa Marie-

Élisabelh de Rouge, dont au moins :

1* Philibert ; marie, et père de deux enfants, qui suivent :

a) Eugène, délégué de la Guadeloupe et membre du conseil général de la Guadeloupe :

né en 1807 f à la Point-ù-Pilro le 28 février 1867 ; sans alliance :

b, Louisc-Elisabcth-llerininée ; née à la Basse-Terre le 21 août 1807 ; mariée ,
1« à Au-

guste Royer de Fontenay ;
2* le 5 décembre 1861, à François-Théodore Delhornie,

puis de Lhnrmc', général de brigade;

2* Joan-Edouord-Népomucènc, qui suit.

IV. Jean Kdouard-Néponiui éne uf. Rkiset, baron de Reiset, chef d'escadron

de cavalerie, lieutenant-colonel, aide de campdu roi de Weslphalic, 0.*&, chevalier

de Saint-Louis ; fut créé baron héréditaire par lettres patentes du 16 juin 1818;

né à Délie (Alsace) le 27 septembre 1784, ~ à Paris le 27 février 1837, il épousa

Marie-Adèle Dulemple fde Mé/ières]
-f

en 1853. dont deux enfants :

1* Mnrie-Aritoine-Gu*lnvp, qui suit;

2* Mnrie-Félieité-Clémence ; née à Saint - Rcmy de» Mont» (Sarlhe) le 21 janvier 1828: mariée

ii Charles Grégoire- Aniédée-Aniablc Enlurl de Grundvnl, chef d'escadron.

V. Marie-Antoine-Gustave dk Reiset, baron de Reiset; né à Chartres, le

7 mars 1819 ~ à Paris, le 10 octobre 1893: a épousé, le 31 mars 1848, Lydie

Poule, sans postérité.

1. Voir t. II, p. 321, notice Dêluorml.
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REISSENBACH (de)

= Titre de baron héréditaire en faveur de Charlcs-Francois-Knuis-Annibal-

Jean-Bcrnard oe Reissenbacii, lieutenant-colonel, par lettres patentes du 22 juillet

1830, avec règlement d'armoiries : de gueules, à ta barre ondée d'argent, accompagnée

de deux étoiles du même.

I. Jcan-Bcrnard-Georgcs-Joscph Reissenbacii, sgr de Nicderbaeh, issu d'une

famille noble d'Allemagne et naturalisé français en 1831 ; épousa Marie-Anne-

Joséphine Petit de Maubuisson, dont :

I* Charlc»-François-Loui»-Annibal-Jean«Bcrnard, qui suit
;

"2* Marie-Anne-Emilic ; mariée, le 10 mar» 1W>9, à Joseph Bluiidel de Beoure^ard, rbof dp

bouillon du génie.

II. Charles-François-Louis-Annibal-Jcan-Bernard de Reisseniiach, baron de

Reissenbach, chef de bataillon (13janvier 1816), lieutenant-colonel (1820),

colonel d'infanterie 8 septembre 1830), C. chevalier de Saint-Louis ; fut créé

baron héréditaire, par lettres patentes du 22 juillet 1830; né à Manheim (grand-

duché de Bade), le 13 février 1780 -j- f ? a Nancy], le 7 lévrier 1801.

RÉMOND

— Titre de baron héréditaire, en faveur de Victor Urbain Rk.mond, maréchal

de camp, par lettres patentes du 17 février 1815, avec règlement d'armoiries :

Coupé : au /, d azur au dcctroc/ière d'argent, paré d or, mouvant du flanc senestre,

tenant un lacet de gueules dans lequel sont pris un renard et un lion d'or passants, le

lion sur le renard ; au II, de sable, an pont rompu d argent, mouvant du flanc de.rtre,

somme"n sénestre d'une tour du même, sénestrée d'un foudre d'or, mouvant dr l'angle

du chef.

* *

I. Siméon Rémon». géomètre, arpenteur du roi, épousa Marie-Anne-Zénaïde

Roussel, dont au moins un fils, qui suit.

II. Victor-Urbain Rémomu, baron Rémond (décret impérial du 13 décem-

bre 1813), donataire de l'Empire', volontaire (1701), lieutenant du génie (1704).

capinaine (1706), chef de bataillon (janvier 1807), adjudant-commandant (1808),

général de brigade (3 août 1811), conseiller général de l'Orne, député do l'Orne

! 1815-1830-31), C. fut créé baron héréditaire, par lettres patentes du 17 février

1815; né à Donifront, le 15 juillet 1773 ^ au château d'Halaincourl-cn-Véxin

(Somme!, le 23 décembre 1850 : il épousa, le 0 septembre 1810, Marie-Elise

Bobicrre (de Valièrc], fille de Pierre-Robert, et de Charlotte de Valiërc, dont

deux filles :

f Victorinc-Joséphinc ; née en 18J» ~ a Pari» le 23 avril 1899; mariée, en I8*i7, à Xicolos-

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. IV. p, 12? pour le» artnoiric», dilution* et tilro de 1 Empire.
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Joseph Détourbct, conseiller général de la C6te-d'Or, dont de» enfanU, qui ont demandé

à ajouter a celui nom, celui de « Rémond ».

2* N. .. ; sans alliance. /

RKMUSAT

= Maintenue de noblesse en faveur de : 1° Auguste-Laurent Rémusat, préfet

du Nord ;
2<> Justinien-Gabriel Rkmusat, ancien officier, par ordonnance du

23 juillet 1817.

= Maintenue de noblesse en faveur de Justinien-Gabriel Rkmusat (dit

aussi Remuzat), officier (comme descendant de Pierre Rkmusat, noble dès 1442,

et son septième aïeul), par lettres patentes du 2 août 1817 avec règlement d'ar-

moiries : d'azur, au chevron, accompagné en chef de deux roses et, en pointe, ifune

hure de sanglier, le tout d'or.

»
• •

Cette famille Rémusat, fort anciennement connue en Provence, où ce nom est

très répandu, est citée à Marseille dans le commerce maritime et l'échcvinage de

cette ville depuis un Guillaume Rémusat, chevalier, seigneur de Montmaurin, ins-

tallé comme viguier de Marseille, le 16 avril, 1365 et la famille actuelle a établi, en

1817,sa filiation depuis Pierre Rémusat, vivant en 1442 ; elle était représentée dans

Tune de ses branches, au septième degré, par Hyacinthe, qui suit.

VII. Hyacinthe Rémusat ; né à Marseille, le 8 décembre 1658
; y épousa, le

21 mai 1684, Anne de Conslans, dont :

1* Jcan-Frutifuis, directeur général dos mines : oiurié a Madeleine Cornélic Le Sueur, dont

poslérilé qui s'eut perpétuée ;

2* Nnël-Justinicn, qui suit
;

3* Chnrlc», qui sera rapporté ci-après
;

VIII. Noï'l-Juslinien Rkmusat, échevin de Marseille
(
1766) ; né à Marseille le

24 décembre 1097; se maria deux fois : 1° à Claire de Marnier, sans postérité ; 2e le

15 décembre 1740 à Anne Simon, dont au moins :

[du lit) : 1* FrançoU-David-JuBtinien; né en 1752 | le 20 novembre 17*2
;

2* J'an-Uupliste, son» alliance;

3* Pierro-Fi'8iiv»i». député au conseil de» Anciens (1797j, iidminutrulcur des hospices de

Marseille ; né il Marseille le '« octobre 1755 f ù Marseille lo 7 février 1803 ; marié le

7 octobre 1788, ù Mario Gnbrielle Grenier; sans postérité;

'»• Juslinien-Onbricl, qui suit
;

5* Jncc|iies-ll\aeinlhe ; né en 1759 i en 1789 ;

C* Marie Elisabeth Gabriclle
; malice, le 16 octobre 1770. à Jean-Franrois Carruirc.

IX. Juslien-Gabriel Rkmusat, officier au régiment du maréchal de Turennc,

chevalier de Saint-Louis ; né à Marseille, le 14 janvier 1757 f à Marseille, le

16 juillet 1837 ; fut maintenu dans sa noblesse par lettres patentes du 2aoùt 1817; il

épousa, ii Marseille, le 22 décembre 1808, Rossoline Paul, dont deux enfants:

!• Séruphin-Justinien, qui suit;

2* Maric-Rossolinc.

X. Sérapbin-Justinien Rémusat, puis de Rémusat, né à Marseille, le 23 oc-
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tobre 1809 {...; épousa, à Aix, le 3 octobre 1837, Charlôttc-Louisc-Victoirc

d'Isoard de Chénerilles f à Marseille, le 1" juin 1882, fille de François-

Victor-Hippolyte, et d'Octavie de Vesc, dont :

1», 2* Octave et Charles, jumeaux, mort* au berceau ,

3* Jo»eph-Ju»tinien, qui *uit ;

V Marie-Gabrielle ; néo lo 28 mars 18'i3
;
mariée, le 15 octobre 186i, fi Jean-Joseph- Roger

Girard du Demuine, comte romain.

XI. Joseph-Juslinicn de Rémusat ; né à Marseille, le 28 janvier 1845
-f

au

château de Poisseux (Nièvre), le 16juin 1887
;
épousa, h Nevers, le 28 octobre 1873,

Hélène du Verne, fille de Louis, et de Marie-Anne Dauphin de Leyval, dont :

1* Gobricl-Justinien ;

2* Louise Marie-Charlotte ; muriee, le 11 juin 1895, ù Jebnn d Avon ;

.V Anne-Mudcleine ; née en 1880 : f le 20 mai 1881.

• »

XIII bis. Charles Rémusat, deuxième fils d'Hiacinthe (p. 56), épousa Marie-

Anne de Candolle, dont au moins :

1* Augustin-Laurent, qui suit ;

2* Claire-Julie; née ver» 1750; mariée, en 1769, n Mnrie-Joscph-Mciffren de Foresta de

Venel.

XIV. Augustin-Laurent Rémusat, comte de Rémusat et de l'Empire' (lettres

patentes du 27 novembre 1808) ; avocat général à la Cour des aides de Provence,

préfet du palais (1802), premier chambellan de Napoléon I«', et maître de sa garde-

robe, surintendant des théâtres de Paris, préfet (1815-21), O. fut maintenu

dans sa noblesse avec son cousin Justinien-Gabricl Rémusat par l'ordonnance du

23 juillet 1817; né à Marseille (à Valeiisolle, près Marseille], le 28 avril 1762, f le

15 mai 1823; il se maria deux fois : 1° à N... de Saqui-Saunes, sans postérité
;

2" en février 1796, à Claire-Klisabeth Jeanne Gravier de Vergennes f à Paris, le

16 décembre 1821, dame du palais de l'impératrice Joséphine, et fille de Charlcs-

Bonaventure-François-Xavier, marquis de Vergennes, et d'Klisabeth-Françoise

Adélaïde de Bastard de la Fitte, dont deux fils :

[du -2* lit) : Charles François-Mario, qui suit ;

2* Albert-Dominique-Chnrles ; né le 2 octobre 1801 | " Pari* en 18M ; sans alliance.

XV. Charles-Franeois-Marie dk Rémusat, comte de Rémusat, député de la

Haute-Garonne (1830-34-1848-49-1871), sous-secrétaire d'Ktat, ministre de l'Inté-

rieur (l«r mai 1840J, puis des Affaires étrangères, membre de 1 Institut, ^ ; né à

Paris, le 14 mars 1797, f « Paris, le 4 juin 1875
;
épousa : 1° le 13 juillet 1823,

Camille-Octavic-Joséphine-Fanny Périer, f à Grenoble, le 10 octobre 1826, sans pos-

térité; 2° le 18 août 1828, Marie-Pauline de Lasteyrie du Saillant,-;- à Paris, le 5 août

1882, fille du marquis Louis, et de Virginie Mottier de Lafayetle, dont deux Hls .-

[du •» Ht] ; I* Pierre-Kramois-Gilbcrt, vicomte de Rémusat ; né le 2 août lHJy f ;• Pari»

le 13 janvier 1862 ; marié, le 12 janvier 18*7, „ Marie Cibicl (remariée à M. 0. Lannc-

longue, docteur en médecine); sans postérité ;

2* Paul-Etienne Louis, qui suit.

1. Cf. Atmariml du I" Empirt, t. IV, p. 129, pour les armoiries et titre de l'Empire.
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XVI. Paul-Étienne-Louis de Rémusat, comte de Rémusat, députe de la Haute-

Garonne (1871-76-79), sénateur de la Haute-Garonne, membre de l'Institut; né à

Paris, le 17 novembre 1831 {• à Paris, le 22 janvier 1897; épousa, le 3 décembre

1862, Berthe-Joséphine Esnée
-J-

à Paris, le 16 décembre 1871, dont un fils et une

fille:

1* Pierre-Chnrles-Joaeph. qui suit :

2* Pauline-Nicole ; née >. Puri» le lt juin 1867 f ù Pari» le 8 décembre 187t.

XVII. Pierre-Charlcs-Joseph de Rémusât, comte de Rémusat, député de la

Haute-Garonne (1892 98), et conseiller général ; né à Paris, le 19 janvier 1864 ; a

épousé, à Paris, le 6 mai 1901, Germaine-Guillemette Stieldorlf.

RÉMUSAT

= Lettres de noblesse en faveur de Abcl-Jcan-Pierre Rémusat, par lettres

patentes du 13 avril 1830, avec règlement d'armoiries : d'azur, au livre fermé tVar-

gent ; au chef (for chargé de deux symboles asiatiques (le sinople exprimant celui de

dextre la durée, relui de senestre de jeunes plantes.

I. Jean-Henri Rémusat, chirurgien priviligié du roi : épousa Jeanne-Françoise

Aydrie f à Paris, le 25 août 1831, dont au moins un fils, qui suit.

II. Jean-Pierre Abel Rémusat, conservateur-administrateur de la bibliothèque

royale, membre de l'Institut, ^ : fut anobli par lettres patentes du 28 avril 1830;

né à Paris, le 5 septembre 1788 y à Paris, le 3 juin 1832 ; il épousa Andréc-Annc-

Jenny Le Camus [de Moulignon] f à Paris, le 12 octobre 1838, remariée à Phi-

lippe-Christophe Hallez, comte Hallcz-Claparède, [et fille ou ? nièce du général baron

Le Camus de Moulignon et de l'Empire] [sans postérité'.

RKMY

— Lettres de noblesse en faveur de ' Françoise-Charles Rémy, chef d'escadron

de chasseurs, par lettres patentes du 24 août 1816, avec règlement d'armoiries :

d'argent, au chevron dazur, accompagné en chefde deux tetes de cheval arrachées et

affrontées de sable et, en pointe, d'un lièvre courant du même ; au chef dt- sinople

charge de mis étoiles d~ nr,

» •

I. François-Antoine-Krasme Remy. épousa Marie-Anne llixo, dont au moins

un fils, qui suit.

II. Charles Rkmy, puis de Réiuv, chef d'escadron de chasseurs (1814), lieu-

tenant de roi à Saint-Florent (Corse), chevalier de Saint-Louis, fut anobli par

lettres patentes du 24 août 1816; né à Reichsholfen (Alsace), le 1" décembre 1771

f ... [il épousa en Corse en 182(5 Annonciade-Honorée Angeli, fille de Joseph-

Marie, commissaire de la marine, et d'Hélène de Rivarolal.
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RENARD

= Maintenue de noblesse en faveur de Alexandre-Simon-Antoine Renard,

avocat et conseiller de préfecture de l'Eure (comme petit-fils d'Ambroise Renard,

conseiller secrétaire du roi, à Rouen *{- le 7 mars 1705, et fils de Simon Renard,

conseiller en la cour des comptes de Rouen), par lettres patentes du 9 mars 1820,

avec règlement d'armoiries : de gueules, à la balance d'or.

*

H. Ambroise Renard, conseiller secrétaire du roi; fils de Simon, conseiller

à la cour des comptes de Rouen, né... f i Rouen, le 7 mars 1705, laissa au

moins un fils qui suit.

III. Alexandre-Antonin Renard, conseiller à la cour des comptes de Normandie

(1700) ; né. . . f. . . ;
épousa Suzanne-Elisabeth Roisney, dont un fils, qui suit.

IV. Alexandre-Simon-Anloine Renard, avocat, conseiller de préfecture de

l'Eure, conseillera la Cour d'appel de Rouen (1831), puis président à ladite cour

(1841), et président honoraire, *j£ ; fut maintenu dans sa noblesse, en vertu de la

noblesse acquise par ses auteurs, par lettres patentes du 0 mars 1820 ; né à Mous-

seaux-sur-Damville (Eure), le 18 1 octobre 1700 |- le. . . 1872.

RENARD

= Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de François-Nicolas,

chevalier Renard, lieutenant-colonel en retraite, par lettres patentes du 20 novem-

bre 1822, avec règlement d'armoiries : Parti : au I, d'azur, à une épèe d'argent,

accostée dç deux étoiles du même ; au II, (for, au renard passant de table ; lv parti

soutenu d'une Champagne de gueules, chargée d'une étoile d'argent.

I. Hubert Renard, marchand-limonadier; épousa Louise-Antoinette Leclerc,

dont au moins un fils, qui suit.

II. François-Nicolas Renard, chevalier Renard et de l'Empire (lettres patentes

du 4 juin 1800), donataire de l'Empire ', volontaire (21 juillet 1701), sous-lieute-

nant d'infanterie (14 avril 1793), lieutenant di: grenadiers (2."> février 1801), capi-

taine (18 mars 1802), chef de bataillon (1« mai 1800), retraité lieutenant-colonel,

O. chevalier de Saint-Louis; fut confirmé dans le titre de chevalier héréditaire,

par lettres patentes du 28 novembre 1822; né à Paris, le 2 mars 1872 f à Paris

le 20 février 1831, il épousa Jeanne-Pauline Moussu y à Paris, le 30 mars 1837,

dont postérité.

1. Le 17 octobre, d'après les lettres patentes de 1826.

2. Cf. Armoriai du I" Empire, t. IV, pour les armoiries, dotation* et titre de l'Empire.
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RENAUD

= Anoblissement en faveur de Joseph Renaud 1

,
par ordonnance du 10 août

1814 [non régularisé et sans lettres-patentes d'invesliturej.

RENAULT

= Lettres de noblesse en faveur de Laurent Renault, avocat et notaire à Lan-

derneau, par lettres patentes du 20 octobre 1810, avec règlement d'armoiries :

d'azur, à la tige (de lys) de deux branches de lys de jardin d'argent, surmontée d'une

étoile doret sénest,c d'un chien assis du même; au chef d'hermine.

I. Jean-lîaptistc Rbxali.t, épousa Marie-Madeleine Joflray, dont au moins un

fils, qui suit.

II. Laurent Renault, avocat en parlement, notaire à Landerneau (Finistère)

(1815-23); fut anobli par lettres patentes du 20 octobre 1810; né à Caudebec

(Seine-Inférieure) le 13 janvier 1739 f à Landerneau le i:> mars 1823; il épousa

Jeanne Sébastiennc-Jacquctte Pagny.

RENDU

= Titre de baron héréditaire en faveur de Louis-Athanase Rendu, procureur

général, par lettres patentes du 21 juillet 1818, avec règlement d'armoiries : d'azur

à la fasce d argent, chargée d'un croissant de sable accosté de deu.v étoiles du même,

et accompagnée de trois gerbes de blé d'argent.

• •

Cette famille Rendu, originaire d<- Laiicraiis-en- Bresse a donné des notaires,

un évéque d'Annecy, des officiers à la chambre des comptes de Genevois, etc., et

compte plusieurs rameaux.

I. N. Rendu, notaire royal à Lancrans, laissa au

moins quatre fils :

1* Loui»-A tbnunse, qui Miit ;

•!• Ambroisc-Modeste-Mtirie. substitut du procureur générul, inspecteur général et grand

trésorier de Hniver*ité C. * ; né en 1778 f à P«.i* le 12 mur» lHfiO; marié i M"' Don-

bet, dont deux fils, <|iii ont eu postérité représentée de no» jour», et deux fille* ;

'A* Armand-Louis ; né en 1777 ; f 1" :*0 : marié et uyiint un fil», qui n lnissé postérité et

deux filles ;

V Achille-Louis; né en 1781 ; f cri 186-1 : ninrié et iiv.uit Inissé un fils, qui a eu postérité et

rlcux lille*. »

II. Louis-Athanase Rendu, baron Rendu, mailre dr>s requêtes au Conseil d'Etat,

puis conseiller d'Etat, procureur général en la cour des comptes (1810), conseiller

général de Seine-et-Oise, maire d'Ennery, C. chevalier de Saint-Louis; fut

1. I) ne nouîi n pn* été possible .le fixer In biogrnpbie rie ce tilulrrirc.
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créé baron héréditaire par lettres patentes du 21 juillet 1818 ; né le 17 juin 1777

y au château d'Ennery, le 4 janvier 1801, il épousa, en 1801, Anne-Marie Gar-

nier, (il le de Jean-Baplislc-Etienne, baron de l'Empire, procureur général en la

cour des comptes et député, et de Anne-Félicité Sanson, dont :

!• Athanuse-Cluudc-Maric-Thérèsc. qui suit ;

2* Charles
;

3* X... ; mariée à N... Halle, conseiller ù lu cour d'appel:

V Stéphanie
;

5* Sophie, religieuse.

III. Athanasc-Claude-Marie-Thérèse Rkndu. né... f. .., épousa Louise Val

lot, f a Paris le 25 août 1840, dont :

1* Athanasc-Louis, qui suit
;

2« N... ; muriée à M. Delamarrc

IV. Athanase-Louis Rendu, baron Rendu, né en 1834,
-f

à Paris le 3 décem-

bre 1878; épousa en juillet 1863, Clotilde-Aglaé Cnmhe-Sieyès, f à Paris le

31 janvier 1867, dont une fille :

Justine-Marie
;
mariée, le 13 décembre 1K88, à Henry-Louis-Marie de Berengcr, officier.

RENOUARD DE BUSSIERRE

= Titre de baron héréditaire sur institution d'un majorât (terres : canton de

Boussières-Doubs), en faveur de Krançois-Gyprien Rknouaho dk Bussikrrk, ancien

oiGcier de cavalerie, par lettres patentes du 18 octobre 1828, avec règlement d'ar-

moiries : d'argent, à l'aigle èployée de sable, surmontée de trois étoiles de gueules.

— Anoblissement et autorisation d'institution d'un majorât au titre de vicomte,

en faveur de Athanase-Paul Rknouahd dk Bussieiuik, député du Bas Rhin, par

ordonnance du 6 mai 1826.

=: Titre de vicomte héréditaire, avec anoblissement en tant que de besoin sur

institution d'un majorât (terre de Reiclisholl'en-Alsace) en faveur du même, par

lettres patentes du 14 février 1827, avec règlement d'armoiries : d'argent, à l'aigle

éployée de sable, surmontée de trois étoiles de gueules.

»

* »

Celte famille Renouard de Bussierre', citée depuis 1568 en Sancerrois, où elle

a possédé le fief de Bussierre, se rattache à une famille de Saintonge, qui a

formé de nombreux rameaux, expatriés pour cause de religion, et qui a été maintenue

dans sa noblesse à l'intendance de la Rochelle, le 26 décembre 1668. La branche

des seigneurs de Bussierre était représentée au septième degré par Etienne, qui

suit :

VII. Etienne Renouard, seigneur de Bussierre, capitaine au régiment de dra-

gons du roi, puis premier échevin de Sancerre, et maître des eaux et forêts du

comté de Sancerre (5 décembre 1753), se maria deux fois : 1* le 20 avril 1715, à

Madeleine du Boys, veuve d'Estieune Bourgoin, dont deux enlants; 2° le 20 no-

vembre 1729, à Marie-Anne Billacoys f en 1775, dont trois autres enfants :

1. Cf. Annuaire de la Soblcte, année 1903, p. 257 et «uiv.
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[du I" fit] :
1* un fils, mort bu berceau

;

2' Anne ; marine, le 13 avril 1733, à Jean-Charles Pcrrinet d Orval, receveur gémirai des

sels de France pour In Suisse
;

[du ?• lit] : 3- Etienne-Cyprien, qui suit ;

4* Mnric-Amic : mariée, en 1758, a François Lalliat, sieur des Kssarts.

VIII. Klienne-Cyprien Henouaud, seigneur de Bussierre et du marquisat de

Roche et Cliàtcaurouillaiid (par acquisition du 10 avril 178'i), maître des eaux et

forets du comté de Sancerre, après son père, conseiller secrétaire du roi en la

chancellerie du parlement de Besançon; né à Sancerre le 3 juin 1736
-f

au château

de Hoche le 21 octobre 1794
;
épousa Marie-Suzanne Doucct de Surigny, f en 1825,

fille d'un secrétaire du roi au parlement de Besancon, dont :

1° Etienne, mort < quatre ans
;

2* Frnnçois-Cyprien, qui suit
;

3» Julien-Raphnël, émigré et officier de mousquetaires de l'armée de Condé ; né le 14 moi

177'* | le 17 septembre 1804; marié, le 2 octobre 1799, a Marguerite Bouvier de la

Moltc-Cepoy f en 1808 (épouse divorcée de Georges Le Clerc, comte de Buffon). dont un

fils, qui suit :

Jules-Edmond, dit lo baron de Bussierre, ambassadeur et pair de France (25 décembre

1841), G. O. ncà Paris le 3 juillet 1804 | ù Paris le 23 novembre 1883 ; marié,

le 29 août 1839, ù Mulbilde Hugcrinann f « Bellcvue (Seine-etOtsc) le 11 juillet

1878, dont un fils, mort jeune, et une fille, mariée nu comte Auguste de Pourtolès ;

4* Athannsc-Paul, qui sera rapporté ci-après.

IX. François-Cyprien Rknouard dk Bussierre, baron Renouard de Bussierre,

officier de cavalerie, conseiller général du Doubs,^; fut créé baron héréditaire sur

institution d'un majorât par lettres patentes du 18 octobre 1828. Né à Yverdun

(Suisse) le 19 mai 1773
-f-

à Rozet, le 17 février 1829; il épousa en 1797, Mélanie,

alias Claude-Françoise, Bochct
-f

en 1836, dont fils :

1* Eticnne-Glatide-Marie, baron de Bussierre, officier de la garde royale, maire de Roiel ;

né à Dampierre-sous-Salins le 8 août 1798 | a Roiet le 27 janvier 1866 ; marié en 1831

,

ii Anatolie-Maric-Joséphinc de la Pierre de Frcmeur | « Besançon le 27 janvier 1858,

dont deux enfants, qui suivent :

a} Eticiiiie-Cyprien-Maric-Joscph-Gaslon, baron de Bussierre; né le 11 juillet 1832 f »

Besançon le 5 mars 1885; marié, le 2 jnin 1863, & Emilie de Pourlalès-Gorgier ;

t en 1883 ; sans postérité
;

b) Louise-Marie; née le 15 mars 1835 mariée, le 2 juin 1857, ù Hippolyle-Eugène de

Bonfils, dit le marquis de Bonuls-Montcalquicr.

2* Jules-Antoine, qui suit.

X. Jules-Antoine Renouard uk Hussierre, baron Renouard de Bussierre, alias

baron de Bussierre, conseiller de Cour d'appel, conseillergénéral du Doubs,^; né à

Nolay (Côlc-d'Or) le 29 août 1801 f à Besançon, le 28 février 1877; épousa à

Versailles, le 28 mars 1838, Caroline-Alexandrine de la Couldre de la Breton-

nière f en mai 1880, fille de Bon-Charlcs-Henri-Euloge, officier des gardes du

corps, et d'Adrienne-Adélaïde Anne de Chavagnac, dont trois enfants :

1* Edmond, qui suit
;

2* Marthe; née le 19 avril 1841 ; mariée, le... 1861, à Pnul-Gabriel de Suremain
;

3* Simonc-Henriettc-Anatolie ; née en 1842 •}• au château de la Bretonnière le 24 août

1852.

XI. Edmond Renouard de Bussierre, baron de Bussierre; né à Besançon, le
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11 décembre 1845, a épousé à Paris, le 7 décembre 1880, Ilenriette-Marie-Fran-

çoisc-Esther-Pauline de Suzannet, fille du comte Louis-Constant-Alexaudre, pair

de France, et de Louise-Maric-Françoise-Klisabeth-Fortunée Piscatorv de Vau-

freland, dont trois enfants :

1* Louis-Georges-Joseph-Marie ; né le 11 décembre 1889 ;

2- Anne-Mnric-Curoline ; née le 6 novembre 1881 ;

:»• SiuanneLouise-Marie-Pauline : née le 1" mni 188«.

IX ter. Athanasc-Paul RtiNoiunn de Bussi|khe, vicomte Henouardde Bussicrre,

député du Bas-Rhin (1820-30), conseiller généra! et président du conseil général

du Bas-Rhin. jJÇ; fut créé vicomte héréditaire, sur institution d'un majorât et avec

anoblissement en tant que besoin, par lettres patentes du 14 février 1827 ; né à

Yverduii (Suisse) le 9 avril 1774
-f-

à Paris, le 18 avril 1840; il épousa à Stras-

bourg, en 1801, Frédérique-Wilhelmiiie de Franck f le 3 mars 1854, tille «le

Philippe-Jacques, et de Marie-Cléophée de Turckheiin, dont quatre fils :

l* Théodore, vicomte de Bussicrre, secrétaire d ambassade, confirmé dan» le litre de vicomte

héréditaire par décret impérial du il septembre 1861 ; né u Strasbourg le 18 juin 1802,

f au château de Reichshoften le 21 janvier 1865 ; marié. le 24 septembre 18211, à Marie

Louise Octuvie Uumann -j- en 1880, dont trois enfants, qui suivent :

a) Fernand ; né... f en I8'i0 ;

6) Atbnnasic-Georgina ; née le 18 septembre 18J0 ; mariée, le 31 janvier 1850, à Marie-

Francisque Joseph Rnmey de Sugny, comte de Sugny. ancien députe
;

cl MarieMngdclcine ; née le 14 septembre 1837
;
mariée, le H mars 185*. o Louis-Paul,

comte de Leunse, ancien député
;

2* Alfred, baron do Bussicrre, directeur de la Monnaie de Pari*, député du Bas-Rhin (1845-

48-1852-70). conseiller général du Bus-Rhin. 0. #5. créé baron par décret impérial du

14 juin 1861 ; né a Strasbourg le 14 juin 1804 f Paris le 8 avril 1887
;

marié, le

15 juin 1825, ù Louise-Mélanie de Coéhorn ~ a Paris le 22 février 1880, dont cinq

enfants, qui suivent :

a) Louis-Paul, vicomte de Bussicrre, trésorier général des finances, j$ ; né le 1" janvier

1827 ; marié, le 15 mai 1852. à Agnès- Elisabeth-Clémentine de Boubers ; sans pos

térité ;

*} Edmond, mort jeune :

cj Alfred, mort jeune
;

d) Mélanie ; née le 26 mars 183fi ; mariée, le 30 juin 1857. ù Edmond, comte de Pour-

tali*
;

3' Léon, qui suivra
;

4* Fernand-Gastave ; né le 17 août 1813 f à Baden-Baden le 10 août 1890; marié, le 2 juin

1836, à Jeany de Turckheim f au château d Ottenberg, le 1" septembre 1885, fille du

baron Charles, cl de Cécile de Waldncr de Krcundstein, dont cinq enfants, qui

suivent :

a\ Uenry ; né le 5 mars 1847 f en 1897 ; marié, à N. . . et ayant laissé postérité
;

b) Adrien ; né le 27 août 1850 ;

c) Berthc ; née le 10 janvier 183'J
;

d) Jeanne ; morte sans alliance
;

t) Cécile ; née le 7 juin 1843; mariée, le 26 janvier 1864, à Otto, baron de Gustedt.

X. Léon Renouard de Bcssikhrë, baron de Bussicrre, député du Bas-Rhin

(1842-40), et conseiller général, conseiller d'état, C. né à Strasbourg, le G jan-

vier 1808 f à Vignolles le 17 février 1893; épousa le 5 juin 1837, Amanda-EmUie
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Be< ker f à Paris, le 23 décembre 1901, fille d'Alexandrc-Christian, el d'Adèle

liottinguer, donl quatre enfants :

1* Jeun- Frédéric, commandant de mobile* (1870-71), ijjî : né le 2 octobre 1838 f » Ladon

le 1 fi novembre 1870;

2* Maurice, qui suit
;

3- Etienne-Allumage, officier d'artillerie ; né le 27 avril 18H8 -j- à la batnille de Charapigny,

le 30 novembre 1870
;

<*' Lucie-Volentiue ; né le 3 septembre 1843 ; mariée, le 21 uvril 1863. A Eric-Edmond de

Kammcville.

XI. Maurice Uenouaiid dk Bussikiwk, vicomte de Bussierre, capitaine de cava-

lerie, né le 19 février 1845 ; a épousé, le 12 septembre 1876, Alexandrine-Klisabeth

Boiirlon de Sarty, fille d'Ernest-Samuel-Henri, et de Lucie-Mélanie-Eugénie

Hottingner. dont une fille :

Marthe- Frédérique-Sléphniiie ; mariée, le 27 octobre 189Û, ù François-Henri de Witl,

officier.

RENTY (de)

= Lettres de noblesse en faveur de Louis-Joseph dk Rentt, membre du

collège électoral et conseiller municipal de Lille, par lettres patentes du 6 septem-

bre 1828, avec règlement d'armoiries : d'argent, au chevron de sable, accompagné

de trois do/oires de gueules, !, tes deux du chef adossées.

= Titre de baron héréditaire, sur institution d'un majorai {rentes sur l'État),

en faveur du même, par lettres patentes du O novembre 1828, avec même règlement

d'armoiries que ci-dessus.

I. Paul-Louis-Joseph Renty, marchand à Lille
;
épousa Marie-Françoise-

Joseph Hoelans, dont au moins'deux enfants :

1" Louis-Joseph, qui suit ;

2* N ; mariée en 1789 ù Urbain Delisle.

II. Louis-Joseph Renty, puis de Renty, baron de Renty 1
, membre du collège

électoral du Nord, conseiller municipal de Lille (1805-30) ; fut autorisé par juge-

ment du Tribunal civil de Lille du 22 avril 1825, à s'appeler « de Renty ». puis

anobli par lettres patentes du 0 septembre 1828 et créé baron héréditaire, sur

institution d'un majorât par lettres du 6 novembre 1828; né à Lille (Nord), le

t» octobre 175!» f le 8 février 1837, il épousa en 1783, Julie-Françoise-Catherine

Delisle * à Lille, le 0 août 1852, dont trois enfants :

1* Louis-Achille, qui suit
,

2* Vuléry-Camille ; né en 17'.t8, f an château de la Cressonnière Pas-de-Calais), marié à Zoé

Grenct de Florituond, t » Lille, le 25 lévrier 188:», dont deux filles, qui suivent ,

«} Claire
,
mariée, le août 1807, à Kobert-Murie Le Valeur de Mtizinghem ;

b) Alix ; miiriée, le 17 décembre 1860, à Kauul-Fi an< <>i» de llauteclorque
;

3» Julie-Adèle; née en 17113, 7 au château d'Orain (lieljfiqueï, le 25 uvril 1856, mariée a N...,

baron lictliuuc.

1. Son acte de décès porte le qualificatif : m baron du premier Empire ». Il avait peut-être

obtenu à la fin de l'Empire 1 autorisation d instituer un majorât au titre de baron. |?)
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III. Louis Achille dk Renty ; né , . . f le 14 mars 1827; épousa Caroline-

Antoinette Burette, dont :

1* Louis-Achille-Eustache-Cuinillc, qui suit :

2* Atliénaîs-Eudoxic-Julie-Josépbine-Antoinetle ; née en 1815 f ou chiltenu de Petit-Bois (Ind ré-

el- Loire), le 2 septembre 18/2 ; mariée a Alfred Porton des Bassayns de Riehemont,

vicomte de Riehemont, officier de cavalerie.

3* Poul-Acbille-Henry ; né en 1819, f a Paris, le 12 mai 1H75; sans alliance;

IV. Louis-Achille-Eustache-Camille de Renty, baron de Renty (par investi-

turc du 3 août 1841 des titre et majorai); né à Lille, le 25 mars 1817
-J-

au Petit-

Bois (Indre-et-Loire), le 19 octobre 1881; épousa, le 8 janvier 1840, Marie-Char-

lotte de Villiers f au Petit-Bois, le 26 avril 1870, fille de Jules, et de M»» de

Bretignières de Courteilles, dont :

1* Ludovjr-Hermann, qui suit;

2* Jennne-Julie-Maric-Louisc ; née en 1847, t au Petit-Roi», le 9 septembre I86'i.

V. Ludovic-Hermann de Renty, baron de Renty, maire de Meltray (Indre-

et-Loire) ; né en 1848; a épouse Adèle-Marie-Jeanne Bruuet de Montreuil, lille de

Gabriel-Marie, el de M"* Guizol, dont il a trois fils :

f Gaslon-Maric-François ; marié a Coinpicgnc, le 2 septembre 1903, à Renée-Marie Sallan-

droute de Lamornaix;

2* Robert ;

3* Ludovic-Hermann.

REPOUX

= Lettres de noblesse eu faveur de Charles-Claude Rrpoux, capitaine de

cavalerie, en retraite, par lettres patentes du 20 mai 1827, avec règlement d'armoi-

ries : d'azur, au pied de lys de jardin, senestré, d'un lévrier assis, regardant la tige,

le tout au naturel.
*

I. Philibert Repoux, sieur de Montperroux, bourgeois de Bourbon-Lancy ;

épousa Claude Regnard, dont au moins un liis
1

.

IL Charles-Claude Repoux, capitaine de gendarmerie, chevalier de Saint-

Louis; né à Bourbon-Lancy (Saone-et-Loire), le 7 avril 1751 -j- à Autun ; fut

anobli, par lettres patentes du 26 mai 1827.

REVEL

= Titre de baron héréditaire en faveur de Antoine Revel, colonel d'infanterie,

par lettres patentes du 4 novembre 1822, avec règlement d'armoiries : d'azur, à la

fasce d'or, chargée d'une épée de sable, accompagnée en chef d'un casque d'argent,

taré de profil, et à sénestrecTun gant cTor, et, en pointe, d'un cor de chasse aussi d'or.

» •

1. Il est peut-être aussi père de Jean-Marie Repoux, homme de lois, député du tiers pour le

bailliage d'Antun, en 1789; né à Bourbon-Lancy le 14 avril 1743, f à Curjry le 27 octobre 1832,

laissant postérité.

5
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I. François Rkvel épousa Marie-Barbe Thiers dont au moins un fils, qui

suit.

II. Antoine Rkvkl, baron Revel, colonel d'infanterie (1820), puis du G' régi-

ment de la Garde royale, maréchal de camp, (21 août 1830), (]. chevalier de

Saint-Louis ; fut créé baron héréditaire par lettres patentes du 4 novembre 1822 ;

né à Toulon le 21 juillet 1784, ~ à Esvres (Indre-et-Loire) le 21 mai 1842 ; il

épousa, le 2ô février 1810. Anne-Marie-Pauline Gazan f..., iille d'Kmmanuel

Gaspard, et de Marie-Thérèse Vial, et saur du lieutenant-général, baron Gazan,

dont une fille unique:

Mnric-Thérèse-Clénientiuc ; m «rire i\ Jean-Joseph Honoré Fnnton d'Anton.

RKVFRONI (nu)

— Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Saint-Cyr-Jacques-

Antoine, baron dk Rkvkhom, colonel, adjudant commandant, par lettres patentes

du 10 mars 1810, avec règlement d'armoiries : Coupe: au I, de gueules à tlcujc fleurs

île lys épanouies d'argent, surmontées d'une étoile à huit pointes du même ; au II,

palté de gueules et d'argent de huit pièces ; à la bordure de sinople.

• •

II . Jacques-Joseph Rkvkboxi, alias Révkroxy, né à Lyon, le 20 novembre 1723,

fils de Joseph, marchand bourgeois et échevin de Lyon (1723-24), et de Marie

Torrent, se maria deux fois : 1» à Marie-Anne Duverncy, dont deux fils; 2e
le

10 janvier 17<»."}, à Jeanne-Marie Imbertou. dont cinq autres enfants :

[du 1" fil : 1* Antoine, directeur de lu condition de» noie» (1805), auteur de chansons popu-

laire» . né a Lyon, le lô mai 1752 t " kv°". •* 17 Juillet 182'*
; marié ayant lai«é

postérité représentée par une petite-tille. M" Fnidy
;

'.î* Pierre-Joseph; né Lyon, le 1:1 novembre 17V« -, marié, ayant laissé postérité représentée
;

[du li<\ : 3* Paul, dit Rcvernny-Saiiit-Fëlix, receveur général des finances, né « Lyon, le

13 mars 170»! 7 marié à Marie-llernardin Cliirat, dont postérité éteinte de nos jours;

'» • Jacques- Antoine, qui suit;

.'»• François; né à Lyon, !c 3 août 1769;

fi* Jacques ; ne à Lyon, le 12 septembre 1771 ;

7» Camille-Joseph , ne à Lyon, le |3 février 1774,

III. Jac ques-Antoine Rkvkiiom, puis de Révéroni, baron Révéroni-Saint-Cyr,

et de I Linpire' (institution d'un majorât par lettres patentes du 30 octobre 1810) ;

lieutenant-colonel d "état-major, colonel (2 mai 1814), chevalier de Saint-Louis;

fut continué dans le litre de baron héréditaire par lettres patentes du 10 mars 1810;

né à Lyon le 5 mars 1707, *j* à Paris le 12 mars 1820, il épousa le 5 mai 1702,

Marguerite-Marie Poivre, f à Paris le 0 mai 1814, fille d'un gouverneur de l'Ile

de France, dont deux lilles :

1* Anastasic-Fraiiroise-Juticnnc . mariée à Alesalidrc-Pierre de Launny
;

N morte jeune.

I. Cf. Armoriai du l" Empire, t. IV, p. pour les armoiries et titre de (Empire.
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REVERSEAUX. — v. Gurau de Gravellr de Rrvkrskaux

REVEST
•

= Titre de baron héréditaire en faveur de Jean Rf.vest, maréchal de camp,

par lettres patentes du 14 avril 1817, avec règlement d'armoiries : Parti: au f, d'azur,

au lion grimpant d'or, surmonté de deux étoiles d'argent : au II, de gueules, à une

épée d'argent montée d'or, posée en pal,

*

I. Eugène-Joseph-Marie Rkvest ; épousa Marie-Anne-Claude Ronnair, dont

au moins un fils, qui suit.

II. Jean Rkvbst, chevalier, puis baron Rcvest et de l'Empire (lettres patentes

du 22 octobre 1810, et décret impérial du 26 septembre 1813),donataire de l'Empire',

capitaine aide de camp (22 mai 1806), chef d'état major du général Vandamiue

(24 juin 1807). adjudant-commandant, général de brigade (23 juin 1813), retraité

maréchal de camp (25 mai 183.")), C. chevalier de Saint-Louis ; fut créé baron

héréditaire par lettres patentes du 14 avril 1817 ; né à Cette Hérault) le 1 1 mai 1773,

j à Lille le 8 mars 1845 ; il épousa le 18 juin 1810, Clotilde-Magdeleine-Jacqueline

Coingny, dont trois filles :

\' Èrc-Eugénic-Clotilde, religieuse; uée n Lille le l" juin 1811 f à Lille le 27 janvier. 18'J2,

sans alliunee:

2* Adèle ; née en 1815 f eti 1837
,

3* Eugénie-Victoiro-Hubcrline-Sophie; née n Lille le fi janvier 1817 t »'«"» ulltancc.

REY

= Titre de baron héréditaire en faveur d'Anloine-Gabriel-Venanre Rey, lieu-

tenant général par lettres patentes du 11 janvier 1823, avec règlement d'armoiries:

coupé au I : parti : a) d'azur à un fort démantelé d'argent, mouvant du flanc dcxlre;

b) de gueules
,
au sabre posé en barre d'argent, monté d'or ; au II d'or au cheval gai

et galoppant de sable, posé sur une terrasse de sinoplc.

I. Gabriel Rey, marchand à Milhau ;
épousa Louise Victoire Cotte, dont au

moins un fils, qui suit.

II. [Antoinc]-Gabriel-Venance Rby, général de brigade (30 juillet 1793) [lieu,

tenant général honoraire], C. *$J, chevalier de Saint-Louis; fut créé baron hérédi-

taire par lettres patentes du 11 janvier 1823; né à Milhau (Aveyron), le 24 juillet

1763 f à Rourg-lès-Valcnce, le 22 avril 1836 ; il se maria deux fois : 1° à Emilie

Dupont, dont deux enfants, qui suivent ;
2* le 28 avril 1836, à Louise-Suzanne

Reaumont :

[du l" lit] : 1" Alfred-Gubricl-Charapionnet, qui suit ;

2» Zclie-GubriellcLouise-Antoinelte ;
marié, ù Bourges, le 6 janvier 1823, à Gabriel-Adolphe

do Royon

.

!• Cf. Armoriai du I" Empire, t. IV, p. 133, pour le» armoiries, dotation» et titre de l'Empire

Digitized by Google



— m —

111. Alfred-Gabricl-Chainpionnct Rky, baron Hey, colonel de cavalerie

(22 avril 1847), O. né à Milan
(
Italie), le 14 décembre 1798, -j- à Saint-Gerniain-

en-Laye, le 7 avril 1870; épousa en janvier 1840, Françoise-Claudine-Amélie Hoy,

veuve en premier mariage de François Corbrion, dont il a eu une fille :

Marguerite : née en WiH.

HEY

= Titre personnel de baron en faveur de Jean-Baptiste Hkv, intendant mili-

taire, par lettres patentes du 8 mai 1820, avec règlement d*armoiries : d'azur, à

trois gerbes d'or, 2, 1 ; au chef d'urgent, chargé d'un coq de sable.

*

» «

I. Antoine-Martin-Krançois Hky, avocat, receveur et des tailles du diocèse

d'Agde
;
épousa Jeanne Gausse, dont au moins un fils, qui suit.

II. Jean-Baptiste Hey, chevalier Hey et de l'Empire 1 (lettres patentes du 15 jan-

vier 180H), puis baron Rey, commissaire ordonnateur des guerres (1808), intendant

militaire, , O. chevalier de Saint-Louis; fut créé baron à titre per-

sonnel par lettres patentes du 8 mai 1820 ; né à Montpellier, le 0 novembre 1771

fie 20 janvier 1848.

HEYNAl D (de Bakbahin)

= Titre de chevalier héréditaire en faveur de Jean-Baptiste Hf.ynaud, capi-

taine, par lettres patentes du 8 octobre 1820, avec règlement d'armoiries : dazur,

au de.rtrochère d'argent tenant une éfjée d'argent, ade.rtrée d'une branche de lys arra-

chée aussi d argent.

«

• •

Cette famille est citée à Cieulat (Hautes-Pyrénées), depuis 1387 et a donné de

nombreux magistrats et consuls de celte ville; elle établit depuis cette époque sa

filiation sans interruption jusqu'à nos jours.

II. Dominique Hkynauii; né à Gieutal, 10 octobre 1085 -j- audit lieu, le

3 juin 1733, fils d'Antoine, et de Catherine du Lac
;
épousa, le 23 juillet 1710,

Marie Barragné. fille de Dominique, et de Marie Dassieu, donl un fils, qui suit.

III. Jean-Baptiste Hkynaud; né à Cieutat, le 13 décembre 1716; épousa à

Talence, près Bordeaux, le 5 juillet 1752, Suzanne Banqucy, fille d'Klie, et de

Marie Basic, dont :

t» Jonn-Vnlentin : né, n Bordeaux, le octobre 1757 f à Saint-Domingue: sans alliance;

2* Jeanne: née, à Bordeaux, le 4 décembre 1757; sans alliance ;

3* Klie; rnnsut de Bordeuux < 1770', né ù Bordeaux, f ù Suint-Dominguc, massacré par le»

nègre» en 1792 ; »«m» olliance :

4* Jeon BuplUle, qui suit ;

&• Marie: née îi Bordeuux, le 12 juillet 1706; «uns alliance.

I. Cf. Armoriai dit I" Empirr, t. IV, p. 1.13, pour le» armoiries et titre de l'Empire.

I
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IV. Jean-Baptiste Reynaud, puis Rkynaud de Baihiabin, capitaine des dra-

gons de Saint-Marc (1790), major-commandant l'artillerie du fort des guêpes, chef

de bataillon (1802), commissaire des guerres aux armées d'Espagne (1809),

chevalier de Sainl-Louis, fut créé chevalier héréditaire par lettres patentes

du 8 octobre 1829 ; né à Bordeaux, le 4 septembre 1761 y à Paris, le 12 mars 1832
;

il épousa, le 23 avril 1787, à la petite Rivière de l'Artibonite, Marguerite-Charlotte

d'Aquin, f à Paris, le 14 décembre 1814, lille d'Antoine, comte d'Aquin, commis-

saire de la marine, et de Marguerite-Charlotte-Pierrc Bizoton de la Grange, dont

quatre enfants :

1* Auguste-EHsabelh-Jean-Pierre-Marie-Charles, qui suivra ;

2* Jeanne Eiie-Murgueritc-CharloUe, dite Emilie, née a Sainl-Doniingua, le 31 janvier 1789

f a Paris le 17 janvier 1857 ; sans alliance;

3* Zénaide-Mttgdeleinc-ChnrloUe~Antoinetle ; née à Trcnlon
(
États-Uni*), le 23 novembre 1*96,

t a Pari» le 18 mai 1879, muriée îi Louis Thomas, commissaire de» guerres (I80f>>
;

4* Cnroline-Jncqueline-Marguerite-Alexandrinc (dite Zélie), née ù Trenton (ÉUiIsUuisl, le

5 juillet 1798, f a Paris le 10 mars 1878, mariée le 5 mai 1821, à Paris, il Laurent-Maurice.

Arnold de Ronscray, procureur du Roi.

V. Auguste-Élisabcth-Jean-Pierrc-Marie-Charles Rkïnald de Bardarin, con-

seiller maître à la cour des comptes, O. né à Trenton (Etats-Unis), le 4 août

1801 y à Paris, le 19 juin 1871
;
épousa à Paris, Paulinc-Charlolle-Alexandrine

Valentin de Lapelouze f- à Paris, le 8 janvier 1871, fille de Jean-Baptiste, et de

Thérèse Arsène Carrefour de Lapelouze, dont un fils, qui suit.

VI. Denis-Arsène-Olivier Rrynacd du Barbaiun, capitaine de vaisseau, O.

né à Paris, le 2 juin 1833; a épousé, à Paris, le 9 février 18">8, Élina Perrichon de

Vandeul de Beauplan f à Carleret (Manche), le 16 septembre 1903, dont une lille :

Elisubclh ; née à Pari», le 2 novembre 1858. marié à Pnris, le 23 septembre 1878, ù Edouard

Scriol, général de brigade, G. ^.

REYNAUD

= Titre de baron héréditaire, en faveur de Antoine-André-Louis Revnaud,

docteur ès sciences, par letlres-patenles du ô mai 1824, avec règlement d'armoi-

ries : d'azur, à deux bandes d'argent, accompagnées en chef d'un lion du même.

• •

I. Claude-André Rkynaud, avocat au Parlement de Paris; épousa Franeoise-

Srholastique Ogier, dont au moins un fils, qui suit.

II. Anloine-Andrë-Louis Rkynaud, baron Reynaud, capitaine de la garde

nationale de Paris (1790', ingénieur des ponts et chaussées (1798), répétiteur, puis

professeur à l'Kcole polytechnique, examinateur des Ecoles de Saint-Cyr, navale

et polytechnique, inspecteur des pages du roi, O. ^J. chevalier de Saint-Michel ;

né à Paris, le 12 septembre 1778 -|- à Paris, le 23 février 1844; fut créé baron

héréditaire, par lettres patentes du 5 mai 1844 ; il avait épousé Françoise-Madc-

leine-Thérèse Monard.
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REYNAUD DE MONTLOSIER (de)

= Titre de comte héréditaire en faveur de François-Dominique dk Reynacd

de Monti.osii it. par lettres patentes du 9 décembre 1815, avec règlement d'armoi-

ries : de gueules, au chevron d'or, accompagné de trois roses d'argent, 2, 1.

« •

Cette famille Rcynaud, originaire du Bourbonnais, s'est fixée en Auvergne,

où elle a été maintenue dans sa noblesse, par jugement de Lambert d'IIcrbigny, du

23 juillet 16j" dans deux branches ' : celle des seigneurs de Confolens, qui suit,

et celle des seigneurs de Cliaudian. éteinte au commencement du XVIII siècle.

1. Michel-Amable Rf.ysaud, seigneur de Confolens, do Beauregard, des Ro-

ches, etc., lieutenant du bataillon des milices d'Audignier (1
er janvier 175'*) ; né le

14 mai I7.'î2 j le 4 mars 17t>:); épousa (contrat du 19 août 1738), Marguerite-Agnès

• de Rigault de Malfroy, dame de Montlosicr, fille de Jean-Baptiste, et de Madeleine

du Floquet de Réals, dont :

1* Jeen-Haptistc, lieutenant ou régiment de Poitou ; né le 15 février 17'«0, f à Clermont-

Fcrrand, le 25 mai 176fi ;

'1' François-Dominique dit le marquis des Roche», lirutenant d infanterie nu régiment de

Baujolais ; né au chuleau de» Roches le 18 icpterobre 1TV2: marie deux fois» :
1* le 25 fé-

vrier 1770, « Jeanne-Pauline de Reynaud de Monts, -j- le 8 octobre 1778, dont postérité

éteinte dam «es petits-enfants ;
2» Je 2a juillet 1782, û Madeleine-Henriette de Bosredon ;

sans postérité
;

3* Christophc-Dotninique-Firmin ; prêtre
;

V Joseph-Dominique; né en 17W, f ù Clcrmont-Fcrrand. lo 27 janvier 1787 ,

5* François-Sébustien ; né le 21 février 1749 ;

6* Antre François-Dominique, qui suit
;

7* Catherine Agnès.

II. François-Dominique de Rkynaud dk Bkauregaiid, seigneur de Monllosier.

comte de llevnaud de Montlosier, lieutenant d'infanterie (1779), député de la séné-

chaussée de Riotn aux Etats généraux (178!)), et à la Constituante, émigré et officier

à l'armée des Princes (1792), publicisle, pair de France (11 octobre 1832); fut créé

comte héréditaire, par lettres patentes du 9 décembre 181,5; né à Clermont-Ferrand,

le 10 avril 17.">r> ™ à Cleimont. le 9 décembre 1838 ; il épousa, le 23 juillet 1782,

Jeanne-Madeleine de Servières, -{• au château de Recoleine (Puy-de-Dôme), le

21 mars 1788, fille de Jacques, et de Claire des Aix. dont il n'a pas eu d'enfants.

11 avait eu un fils naturel, qu il adopta par arrêt de la cour d appel de Rioln, du 5 juin 1830,

et <]iii suit :

François- Dominiqu* de Riynuud de Montlosier; né ii Paris, le l'i février 1809, f uu châ-

teau de llandaiinc, le If. septembre 18(13 ; marié, le 22 septembre 1835, il Marie de

Hcv nanti des Roche», héritière de la brunche nitiée et fille de Joseph-Dominique, et

de Miiric-.lcimnc de Sarrazin, dont il a eu un fils, qui suit :

Francis de Reynnnd de Montlosier; né le 2 septembre 183»î, marié en janvier 18«7. à

Marie-Françoise-Jeanne Dcmanav. fille du baron, député, dont une fille :

Yvonne-Miiric-Joséphinc ; née en 1808, mariée, le 'i septembre 1893, h Henry de

lic^on de lu Rouziérc, officier d'artillerie.

1. Cf. Annuaire dt la Xabltut, année 1 Hii».
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HIBES

= Titre de comte héréditaire en faveur de Jean Hibes, ancien administrateur

des domaines du roi Louis XVI, par lettres patentes* du 1G juillet 18Hi, avec règle-

ment d'armoiries : d'azur au chevron d'argent, accompagné en chefde deux tours d'or

et, c<| pointe, d'un lion du même.

= Titre de comte héréditaire confirme sur institution d'un majorât (rentes sur

I Klat) en faveur du même par lettres patentes du 20 juillet 1818 [sans règlement

d'armoiries].

I. Jean Hiiif.s, bourgeois de Toulouse, puis banquier à Paris
;
épousa, à

Paris, le 5juin 1740, Anne Martin, dont au moins un lils, qui suit.

II. Jean RibKs, euinte Hibes, ptiisde Hibes, avocat en parlement, receveurgéiiéral

des finances de Languedoc (1783), puis d Orléans (178!)), directeur de la Monnaie de

Perpignan (1780), administrateur des domaines du roi Louis XVI ; né à Paris, le

30 août 1750,
-f

à Paris, le 20 mars 1830, sans alliance fut créé comte hérédi-

taire par lettres patentes du 10 juillet 1810 et confirmé sur institution d'un

majorât par autres lettres patentes du 2'.) juillet 1818.

Il avait eu de Charlotte Julien, cantatrice, deux enfants, enregistrés à Paris,

sous le nom de « Derihes », enfants de Jean et de M"0 Julien, mariés (sic).

1* Annc-Cburliittc ; née ù Paris, le 16 uoûl 178C, | mariée, à Jeun-Nicolas Quentin ;

'.'* Auguste-Jcan-OcDoist. qui suit.

III. Auguste Jean-Benoist i>k Hibks, comte de Hibes, négociant à Paris * (1830),

fut admis à la succession du majorât et du titre de comte, comme « fils unique »

{sic) sur brevet de succession du ô mai 1831 et confirmé sur modification dudit ma-

jorât par lettres patentes du 27 septembre 1837 ; né à Paris, le 28 septembre 1787,

f à Paris, le 14 novembre 1843; il épousa, à Dijou, en 1816, Anloinette-Aglaé-

Denise Le Breton f à Paris, le 2 août 1830, dont :

1° Charles- Edouard
; qui suit

;

2* Adélaïde- Athnlie ; née ù Pu ri» le lu unir» \H2*; nui ici-, le «juillet !«'••>. à Anatole-Marie-

Théodnre, comte Ruly, pair de France;

-V Charlotte Arxènc ; née à Pari», le 23 juillet 1H30
; mariée, n Paris le :<0 juin 1H51. h Krun

cois-Henri- Antoine de Tircuy de Coreelle. . •.

IV. Charles-Kdotiard de Hiisks, comte de Hibes, maire de Helleglise (Oise) :

né à Paris, le 20 février 182'i
-f
au château de Saint-Jusl, le octobre 1890

;
épousa

le 23 avril 1853. Anne-Gabrielle d'Arligues, dont deux enfants, qui suivent :

1* Charles-Annc-Aiiffuiite, qui suit ;

1. Etal-civil de Pnri».— D npre» te Curieus. de M. Nmiiuj, 1. Il, p. I«l
t

|i>2, il était dis na-

turel du roi Loui» XV. Se» deux entant» turent inscrit* aux registre» paroissiaux de Suinl-

IJerinnin-rAuxerroi» roninic enfant» <lu »icur Deribe- et de SI 1" Julien, son t-pouse, et dans son

acte de déeè» il est dit célibataire; d'après les gazette» de» tribunaux de l'époque il laissa sa

fortune ù ses deux enfants « naturel* ».

2. Il demeurait iâ, rue Suinte Croix île In Bretonncrie.
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V Marlhc-Murie-Aiwc ; née à Paris, le 18 mur. 1857, f <> Pari», le 6 janvier I88«J ; mariée le

2 juillet 1881, a Marie-Antoine-Roger de Robin, morqui» de Barbenlane.

Y. Charles-Anne-Auguste dk Ribks, comte de Ribes,né le 25 novembre 1858;

a épousé, le 28 juin 1892, Marie-Denise du Puget, fille de Jean-Estève- Arnold, et

de Marie-Victoire Sanson, dont au moins :

Jeon ; né en 1893.

RICARD [db Lacaze]

= Lettres de noblesse en faveur de Gabriel- Jean-Baptiste Ricard, juge de

paix du canton de Montbazcns par lettres patentes du 22 février 1817, avec règle-

ments d'armoiries : de gueules, ait lion rampant (Cor
t
surmonté de trois Iwsans du

même.
*

I. Pierre-Louis Ricard, avocat; épousa Marie-Marguerite Durand, dont au

moins un fils, qui suit.

II. Gabriel-Jean-Baptiste Ricard, puis Ricard de La Caze [et de Ricard], juge

de paix du canton de Monlba/ens, né à Peyrusse (Aveyron), le 2 juillet 1760 f...;

fut anobli par lettres patentes du 22 février 1817 [marié et ayant laissé trois garçons

qui ont eu postérité, et deux filles].

RICARD

z=. Lettres de noblesssc en faveur des deux frères: 1° François-Isidore Ricard,

avocat à la Cour royale de -Niincs ;
2° Marie-Maxime Ricard, officier de la garde

urbaine de Nimes, par lettres patentes du 25 novembre 1815, avec règlement d'ar-

moiries : d'argent, à deu.e têtes d'aigle, arrachées de sable et affrontées; au chef de

gueules, chargées de trois étoiles d'or.

» »

II. Loiiis-Kticnne Ricard, avocat au parlement de Provence, membre de

l'Académie de Marseille, né en 1703
-f-

à Aimargues (Gard), le 21 août 1777, fils

de Jacques, et d'Klisahcth Teste; épousa à Aimargues, le 1 er mai 1720, Gabrielle

de Bord, fille d'Henri, capitaine d'infanterie au régiment d'Artois, et de Françoise

Dunant, dont :

1* Joun-Jncques ; f ie 13 juin 1761 ;

2* Louis-Eliomic. qui suit ;

;t* Mûrie; mariée le f» jiinvicr 1776. il Jeim-Huptisle Rupbnël Corroud. conseiller au conseil

supérieur de Mines ;

'(" I su hou ii ; mariée il Louis Le Mélover de Kcrhotilard. major nu régiment de Limousin

inf.mterie, f h Aimargues le 11 décembre I7!i2.

III. Lotm-Klienne Ricard, avocat, lieutenant principal en la sénéchaussée et

présidial de Nimes, député de la sénéchaussée aux Ktals généraux (1780-00) ; né à

Marseille, le 10 juillet 1740 f à Nîmes, le 0 janvier 1814; épousa à Nimes, le
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25 novembre 1777, Catherine-Julie Ginhoux de Saint-Vincent, tille de François,

seigneur de Saint-Vincent, et de Jeanne Ducros, dont :

1* François-Isidore ;

2* Marie-Maxime, conseiller de préfecture du Gard (14 juillet 1815], ; anobli avec son

frerc par les lettres patentes de 1815; né fi Aiinnrgucs Je 11 «<>iU 1780. j a Mme», en

IS'il, sans alliance ;

3" Marie-Agathe ; née à Aimargues, le 2 février 1787, f « Mme» le 11» mars 1878 ; mariée le

4 juin 1806 à Louis-Aimé de Cray.

IV. François-Isidore Ricard, puis de Ricard, avocat à la Cour de Nîmes, puis

juge à ladite Cour (9 août 1805) et avocat général (10 juillet 1811), député du Gard

(1823-35), conseiller à la Cour de cassation (28 décembre 1828), pair de France

11 septembre 1835), O *j£; fut anobli avec son frère, par lettres patente* du 25 no-

vembra 1815 ; né à Aimargucs (Gard), !c 23 mai 1770 -•• à Nîmes, le 20 mai 1840,

il épousa en 1808, Marie-Joséphine Pellapra f à Nîmes, le 20 avril 1812, dont une

lille unique :

Anne-Louise-Lucie; née le 17 décembre 1810,
-f-

a Nîmes, le 31 décembre 1879; mariée le

23 septembre 1823, a Charles de Surville, receveur général des finances et député.

RICARD

= Titre de pair de France héréditaire, en faveur de Éticnne-Pierre-Silvestre,

comte Ricard, lieutenant-général, par ordonnance du 17 août 1815.

= Titre de comte-pair héréditaire attaché à ladite pairie, en faveur du même,

par l'ordonnance du 31 août 1817, et confirmé, ses promesse d'institution d'un

majorât, par lettres patentes du 8 janvier 1818, avec règlement d'armoiries : Coupé :

au I, parti d'or, au lion rampant d'azur, adextré en chef d'une étoile du même; et, de

gueules à fépéc haute d'argent, en pal; au If, d'azur, au faisceau de drapeau.r

d'argent, de gueules et de sable.

*

• •

I. Jean-Pierre Ricard, conseiller du roi en la sénéchaussée de Castres, député

du tiers du bailliage aux Etats généraux (20 mars 1780-90), conseiller à la Cour

d'appel de Toulouse (1808' ; né à Castres, le 2 septembre 1740 y à Toulouse, le

0 avril 1812; épousa Christine Devèze. dont au moins :

1* Etienne-Pierre-Sylvestre, qui suit ;

2* Joseph-Elicnnc-Rayinond : volontaire (I7!)3), chef de bataillon (19 mars 1811), adjudant-com-

mandant (18 mni 1813), colonel d'étut-major {27 mai 1818), maréchal de camp (2 avril 1831;,

C. ijjî ; chevalier de Saint-Louis ; né a Castres, le 23 novembre 1775, t n Auxerre, en 1854.

II. Etienne-Pierre-Sylvestre Ricard, baron et comte Ricard cl de l'Empire

(lettres patentes du 7 juin 1808, et décret impérial du 20 lévrier 1814), donataire

de l'Empire '. volontaire (1788), colonel (1804), général de brigade (10 novembre

1800), général de division (10 septembre 1812), pair de Fiance (17 août 1815),

G. C. ; fut créé comte-pair héréditaire sur promesse d'institution d'un majorât,

par lettres patentes du 31 août 1817; né à Castres, le 31 décembre 1771 -j- à

Recoulès-Pervinquière (Aveyron), le 5 novembre 1843; il épousa, le 10 février

1. Cf. Armoriai du P" Empire, I. IV, p. 138, pour les armoiries, dotations e» titre de l'Empire.
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1816, Marie-Louise-Adricnnc-Flisabeth d'Alcngrin de Falgous j à Paris, le

24 mai 1820, lillo de Pierre-Jean-Joseph, capitaine de cavalerie, et de Jeanne-

Marie de Pardaillan de Gondrin, dont un fils et trois fille» :

1* Etienne-Julen-Kdniond, qui suit

2* Erneslinc-Muric-VVilbclininr-Adricnne : née le 'J5 avril 1817; muriée à Joncph-Kronçoi»-

Léopold do Montul :

Marie-Zoé ; née le 10 juillet IKI'J: mariée » Armand Thierion de Monclin .

i« M<irie-Albénni» ; née le 1» décembre 182<i, f le '• juin 1887 ; mitriéc à Odon comte de Luppé-

VHUtieuvc.

III. Klienne-Jules-Fdmond Ricahu, comte de Ricard ; né le 20 mai 1821 y à

Rodez, le 24 décembre 1871
;
épousa Clémentine Rouvellet.

•
, ,

RICHARD

= Lettres de noblesse, en faveur de Pierre-François Richaku, conseiller de

préfecture, par lettres patentes du 7 mars 1817, avec règlement d'armoiries : de

gueules, frette d'or ; au chef d'argent, chargé d'un lion d'azur.

• »

I. Pierre-Claude Hiciiar». avocat en parlement; épousa Marie-Antoinette

Breton, dont au moins un fils, qui suit.

II. Pierre François Hiruwin. conseiller du roi, lieutenant criminel au bailliage

et siège présidial de Chalons (1780), juge <le paix à Chalons (1800), puis conseiller

de prélecture de la Marne (1814-30). fut anobli, par lettres patentes du 7 mars

1817; né à Ancerville (Meuse), le 22 mai 17Ô7
-J-

à .... le... août 1830; il épousa,

à Cbalons, le 17 juin 1781, Anne-Marie Millcrart, lille de Cbarles, lieutenant asses

seur au bailliage et présidial de Cbalons, et de Amie-Marguerite Piètre, dont au

moins deux fils :

1" Anne-Pierre ; né u <:h .Ion*, le 21 septembre 178:; ;

2- Frnnrois-Jean ; né ii Chiilon», le ô avril 1784.

*

RICHARD l)K TLSSAC

— Titre de comte béréditaire eu laveur de François-Antoine-Fdouard

Ricuaho m: Tussvc. chef de bataillon, par lettres patentes du 27 septembre 1823,

avec règlement d'armoiries : de sinop/e au chevron d'or, accompagné de trois mer-

lettes d'argent.

•

Cette famille Un -hard, originaire de Monlrnorillon. a donne un maire de Poi-

tiers (1' 03). des officiers et procureurs .ni liailliage de Monlrnorillon, un conlre-

am irai, etc. ; elle établit sa libation depuis Laurent Richard, procureur au siège de

Moutmorillon (I517|, marié à Françoise de I.avergn-, dont la postérité a formé

deux branches :

1° Celle des seigneurs d'Abnour. représentée de nos jours
;
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2* Celle des seigneurs de Tussac, représentée an septième degré par An-

toine qui suit.

VU. Antoine Richard, sieur de Tussac, procureur général en la prévôté de

Montroorillon
;
épousa, vers 1725, Marie de Verine de la Gaudinière, dont :

a) Antoine-Gabriel, qui auil ;

b) r'r.inçoi*-Pu»cul. chevalier de Tussac.

VIII. Antoine-Gabriel Richard dk Tussac, seigneur de Brturgarchambaull

et de la Gaudinière, mousquetaire du roi, émigré et brigadier d'une compagnie de

l'année de9 Princes ; né. . . ; f. . . ;
épousa, le 2ô juin 1777, Marguerite de Keating,

dont un fils, qui suit.

IX. François-Antoine -Edouard Richard de Tussac, comte Richard de

Tussac, et comte de Tussac, capitaine (22 janvier 1811), chef d'escadron d'état-

major 1" janvier 181(>), lieutenant colonel (1825), O. chevalier de Saint-

Louis : fut créé comte héréditaire par lettres patentes du 27 septembre 182:*
;

né à Montmorillon, le 1
er juillet 178o f le 2U janvier 1847 ; il épousa le 28 aL,ûl

1817, Clémentine Bore, dont :

1* Edmond, qui suit;

2« Marie-Antoinette-, née en 1825. f « Paria, le 27 uvril 1864.

X. Edmond Richard de Tussac, comte de Tussac, officier supérieur de hus-

sards, O. *j» ; né a Paris, le 0 février 1828.

RICHARD [dk Vksvmottb]

= Titre de comte héréditaire sur institution d'un majorât (terre de Vesvrotte et

autres : cantons de Mirebeau cl de Beaune : Côle-d'Or), en faveur de Charles Richard,

ancien président de la Chambre des comptes de Dijon, par lettres patentes du

27 décembre 1828, avec règlement d'armoiries : d'azur, nu chef d'or chargé de

trois tourteaux de gueules.

» •

Cette famille Richard, originaire de Beaune où elle citée dès le XI V* siècle, a

pour auteur Jacques Richard, maire de Beaune, anobli en 1501, dont la postérité a

formé deux branches : l
u celle des sgrs dlvry, qui obtint l'érection de cette terre

et d'autres en marquisat par lettres patentes de 177<>, et qui est encore repré-

sentée; 2° celle de sgrs de Rulfey, Vesvrotte, etc., représentée au onzième degré

par Gilles-Germain, qui suit.

XI. Gilles-Germain Richard, seigneur de RufTey, Trnuhans. Vesvrotte, et le

Martray, président en la chambre des comptes de Bourgogne ;
épousa le 5 mai 17.W,

Anne-Claude de la Forest, fille de Frédéric, baron de Monlfori, et de Marie-Thé-

rèse Feillel. dont trois fils et trois filles :

1* (icrmnin, prêtre; né ,|on 177:»;

2* Frédéric-Henri ; *eij»ncur de Ruffey, président ïi niorlicr on parlement do limu ^og-nc,

•{• le 10 uvril 17U'i ;
inarii", le 25 août l""f>, à Murio-ClinrloUe Hoiquarl de Cuirillv ; san*

postérité
;

3" Charles, qui snit.
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XII. Charles Richard, comte Richard de Vcsvrotle, seigneur de Vcsvrotle,

président en la chambre des comptesdc Bourgogne
(
1782-89), maire de Dijon (1815) ;

fut créé comte héréditaire sur institution d'un majorât sur la terre de Vcsvrotle,

par lettres patentes du 27 décembre 1828; né à Dijon, le 22 juillet 1757 f...; il

épousa à Londres, en 1799, Armande-Victoire-Louise des Reaulx 7 en 1838, fille

d'Anne-Louis-Maximilien, lieutenant-colonel, et d'Armandc-Victoire-Louisc La-

garrigue de Savigny de Hocourt, dont :

!• Pierre-Marie-Alphonse, qui mil ;

2* Jc«n-B«pti»lc-Victr»r-Krnc«t ; né en 1812. ~ à Dijon, le 27 mors 1KS2; marié « Louise-

Anne-Marie-Mathurine Joly de Bévy. (rcrn.'iriée en lfto'i J» Gustave de Bcuvorand), fille de

Louis-Philibert-Jnsepli, ri de I)
1 " de Beuvernnd <lc Lu Loyère, dont deux enfants, qui

suivent :

a) Henri; officier de cavalerie,
;

miiric, le 25 juillet 1871, à Maric-Rcnée de Dion-

Ricqtiebourg, fille du baron Charles Fratiruis-lsidore, et d Henriette-Louise de

Beau fort ;

A) Odette-Adèle; mariée, le 30 avril Mil, « Mnuricc-Gisl.iin de Bontin.

XIII. Pierre-Marie-Alphonse Richard de Vksviiottk, comte de Vesvrotte,

lieutenant de cavalerie, né en 1803 7 à , le 1873 ; a épousé, en 1832,

Augustine-Claudine-Marie-Kudoxie de Pradier d'Agrain, fille de Claude-Marie-

Arinand-Klisabeth, mari|uis d'Agrain, cl de Claudine-Charlotte Le Mulier de

Bresse)', dont :

1* Cluude-Mnric- Ar.iiand, qui moi

2* Charles Murie-Rodolphe ; zouave pontilieul ; né...; f...; marié, le l'J avril 1S70, »

Hortcnsc-Joaéphinc-Cliislaine de I Épine, fille de Henri-Dieudonnë, et de Stéphanie

Goupy de Bcauvolcre, dont :

Aymar; né en 1871.

XIV. Claude-Marie-Armand Richard, comte de Vesvrotte; né en 1835 7 à

Dijon, le 27 mars 1894; a épousé le \ lévrier 1805, Marie de Bully, lille d'Esprit -

Charles-Gabriel, et d' Elise Loiry.

RICHE DE PROXY

= Titre personnel de baron eu faveur de Gaspard-Kraneois-Clairc-Marie

Riche de Prony, inspecteur général des pouls et chaussées, membre de l'Institut,

par lettres patentes du 10 novembre I82S, avec règlement d'armoiries : d'azur, an

pont d'argent, mouvant du Hune senestre, posé sur une rivière de sinople, et appuyé sur

une côte d'or, mouvante du flâne den:c, le tout surmonté d'une corne d'abondance d or

,

remplie de fruits d'argent et simienne d'un compas entrouvert >-t d'une règle, le tout

d'argent posé en sautoir.

• •

I, Gaspard-Marie Riche, sieur de Prony, substitut du procureur au par-

lement des Dornbes, n»'- à Cliainelet, le 13 août 1721) f à Cbâtillon d'Azcrgues

(Rbône), le 10 décembre 1782; épousa Claudine Jacquet, f à Chamelet, le

27 avril 1770, dont :

1* Gaspard-Frnnrois-Clair-Mnrie, qui mit .
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•» Claude-Antoine-Gaspard, docteur en médecine el naturaliste; né à Cbamelet en 17«1, |

au Mont-Dore, en 1797.

II. Gaspard-François-Clair-Marie Riche de Pbony, baron Hichc de Prony,

'i/ias baron de Prony; sous-ingénieur (1780), ingénieur en chef (1791 ,
inspecteur

général des ponts et chaussées (1798), directeur de l'Ecole des ponts et chaussées

(1799-1830), pair de France (11 septembre 1835), membre de l'académie des

sciences, O. chevalier de l'ordre de Saint-Michel, fut créé baron.à litre person-

nel, par lettres patentes du 10 novembre 1828; né à Chamelet (Rhône) le 22 juil-

let 1755
-J-

à Paris, le 31 juillet 1839; il épousa à Paris, le 6 mars 1782, Marie-

Pierrette de la Poix de Fréminville •{• à Vichy, le 5 août 1827, fille de

Claude-Edme, et de Marguerite Ferret.

RICHEBOURG. — c Porchkh de Richkbouiu;

RICHELIEU. — i\ Vigxbbot du Plkssss et Chapelle de Jumilhac

RICHEMONT. — i-. Paxon des Rassayns
ri

RICHERAND

I

.— Anoblissement en faveur d'Antlielme Richeband, par ordonnance du

\ février 1815 [non régularisé et sans lettres patentes d'investiture).

= Titre personnel de baron en faveur du même par ordonnance du 4 février

1829 [non régularisé et sans lettres patentes d'investiture).

(Titre confirmé en faveur du fils, par décret du 23 mars 1864].

I. Pierre Richeband, épousa Marie-Joseph Levez {alias Levoz), dont au moins

un fils, qui suit.

II. Anthelme-Balthazard Richeband, baron Richerand docteur en médecine,

chirurgien en chef de l'hôpital Saint-Louis, professeur à la faculté de médecine,

membre de l'académie de médecine, chevalier de l'ordre de Saint-Michel (1819), îjfc;

fut anobli par ordonnance du 4 février 1815, puis créé baron à titre person-

nel par ordonnance du 4 février 1829; né à Belley (Ain', le 4 février 1779 f à Paris,

le 23 janvier 1840; il épousa à Paris, le 5 juin 1814, Elisabeth-Madeleine Martin

(de Gibergues] f à. . . le. . . 1868, dont trois enfants :

1* Wladimir, qui suit ;

2* Sostbenes-Magloire-Picrre, moire de Villccrcsnos (Seine-ct Oiso) ; né a Putis le 28 no-

vembre 1829, murié le 29 mai 18Ô5, k Amélie-Andrée de Boissieux, dont une fille, qui

soit :

Louise Marie-Marguerite ; née en 1871, f ù Yillecresnes, le. . juiu 1897 ; murice en janvier

1895, à Jacques-Roger de Panufieu, officier ;

3* Maric-Antclmiae, née a Paris le 15 janvier 181%, mariée à Paris, le 23 avril 1853, à Eugène-

François Cauchy, garde des registres de la Cbatnbre des pair».

III. Wladimir Richerand, baron Richerand ; fut confirmé dans le titre de

baron, accordé à son père en 1829, par décret impérial du 23 mars 1861 ; né à Paris,
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le 10 octobre 1816 ~ à Paris, le 1er octobre 1863, épousa à Paris, le 14 mai 1846,

Louise-Sophie Rendu, dont :

t- Muric-ViUil-Aulhehne; née en I8ÔI, f en 1877 ;

2* Augustin
;

U" Louis
,

'•* Modclcinc .

.">• Amélie.

Le fondateur de celte famille aurait adopté pour armoiries : de gueules, au por-

tail de l'h.ipilal Saint-I.ouis, d'argent, maronné de sable, surmonté de deux plumes

d'or posées en sautoir,

RICHTKR

= Titre de baron héréditaire continué en faveur de Jean-Louis, baron Richtkr,

maréchal de camp, par lettres patentes du 25 mars 1816, avec règlement d'armoiries :

d'argent, chargé de quatre cantons; le 1" d'azur à l'étoile à huit pointes d'or; le 2* de

gueules à l'épée haute en pal d'argent; le .<» aussi de gueules à une pyramide d'argent,

soutenue de sinople, et le 'i* d'azur, an dr.rtrochèrr d'or, armé d'un cimeterre d'argent,

mouvant du flanc senestre , et issant d'une nuée aussi d argent.

I. Jean-Iost Riciitkr. épousa Francoise-Nicolarde Pellalon, dont au moins un

(ils, qui suit.
/

II. Jean-Louis Richtkr. baron Richter et de l'Kmpire (lettres patentes du

25 mars 1809), donataire de l'Kmpire', capitaine de cavalerie à la légion des Allo-

broges (13 août 17512), chef d'escadron (11 septembre 1798), major (27 octobre

180'»}, colonel de cuirassiers (31 décembre 1806), général de brigade (6 août 1811,.

lieutenant du roi à Met/ (1817), lieutenant-général honoraire (31 août 1827), C.

chevalier de Saint-Louis; fut confirmé dans le titre de baron héréditaire par lettres

patentes du 25 mai 1816; né à Genève (Suisse), le 24 octobre 1769 7 a Paris, le

24 décembre 1N40; il épousa le 5 avril 1802, Marguerite Ferev, dont deux fils :

1* Jiilcn-.loncpli-l.ouii. ni? le 30 septembre IStO, f jeune ;

Victoirc-Anloinc-Loui*, qui suit.

III. Victoire Antoine-Louis Riciitkr, baron Richter, ingénieur, né à Metz, le

30 septembre 1815, à Paris, le 3 août 1872; épousa Roséide-Marie-Augustine

(iaillardon, dont :

1* (Jcnr^es-Loiiiu-Jule», ciipitmnc d artillerie, né... f ii Pari* |«s»uut de Montmartre) en 1871
;

2' Chnrlrs-Eduiiard ; lieutennnt ou 100* régiment d infanterie, * le 18 mai 1875
;

3' Henri, qui »uit
;

Fei narid
,

5* Marguerite
;

»>" N...; nitiriée ù M. Regnuult;
"' N...; mariée » P»ul Ruber;

8* Martbe.

1. Cf. Armoriât du /•' Empire, t. IV, p. l'il), pour le* urinuiric», dotation et titre de l'Empire.
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IV. Henri Richtkii, puis de Richter, ha roi» de R ichter, inspecteur des finances,

né en 1848.

R1COT

=: Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Jean-Adrien-Francois,

chevalier Ricot, ancien président du tribunal, de commerce de Sainl-Valery et

conseiller géuéral de la Somme, par lettres patentes du 0 juillet 181<>, avec règle-

ment d'armoiries : d'azur, au roej d'argent tenant dans son liée une lige de riz d'or ; à

ta bordure de gueules chargée d'une étoile d'argent.

l Jean Hicot, négociant, échevin de Saint- Valéry
;
épousa Calherine-Ursule-

Madeleinc Bruslé, fille d'Adrien, maire de Saint-Valéry, et de Marie-Jeanne Le

Marchand, dont au moins un fils, qui suit.

II. Jean-Adricn-Franeois Ricor, chevalier Hicoi et de I Kinpire' (lettres pa-

tentes du 13 décembre 1811), négociant armateur à Saint-Valerv-siir-Soinnie, et

président du tribunal de commerce de celle ville, ^ji; fut confirmé dans le litre de

chevalier hénéditaire par lettres patentes du (> juillet 18U» ; né à Saint-Valery-sur-

Somme (Somme), le 20 mai 174<> fie 7 mai 1828 ; il épousa Gcnevieve-Françoise-

Adélaîdc Massel, dont au moins :

Geneviève-Louisc-Funny ; née à Suint- Valéry, le IW janvier 1777 : mariée, le 20 murs I79.Ï, ù

An<lré-.losrph-<in»purd. «lievuliYr (•nxpurri cl de l'Kmpire. s»u*-intendiint militaire.

RIEI, DK BEL'RNONVILLK

— Titre de pair de France à vie en faveur de Pierre Riki. de Bkuuxonvilliï,

lieuienaiil général, par ordonnance du 'i juin 181'»
; confirmé à litre héréditaire par

ordonnance du 11) août 1815.

= Titre de comte héréditaire confirmé en faveur du même, par lettres

patentes du 27janvier 1815, avec règlement d'armoiries : d'azur, au lion couronné (Cor,

armé et lampassé de gueules, la queue fourcliée et passée en sautoir et tenant de la

patte de.vtre une épée haute d'argent, montée, d'or.

— Titre de marquis-pair héréditaire attaché à ladite pairie en faveur du môme

par l'ordonnance du 31 aonl 1817, et confirmé, sur promesse d'inslitutiond'un majo-

rât de pairie, par lettres patentes du 21 décembre 1817, avec règlement d'armoiries:

Parti : au I d'azur, au lion couronné d'or, armé et lampassé de gueules, la queue four-

chée et passée en sautoir, et tenant de la patte de.rtre une épée haute d'argent, montée

d'or; au IId'argent, à ta bande d'azur.

* •

I. Pierre Rif.i., ancien officier, bourgeois de Champignolle : épousa Jeanne

Haurain, dont :

1» Pierre, qui *uit ;

t. Cf. Armoriai du 1" Empire, t. IV, p. 1'»0, pour le* armoiries et titre de l'Empire.
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•-»• l.nui»i' ; mariée i*i Pierre Martin, d'où un fil*, qui suit et fut autorisé, par ordonnance royale

du 2'» janvier 181.%, h njouter ù son nom celui do « Beurnonvilic »* :

Klicnne Martin Beurnonville, baron par lettres patentes du 6 mars 1815
;
g'éuéral de

hri^Hde, |»uir de France ! 2'i uvril IH2I}. G. (). ; chevalier de Soint-Loui* ; né à In

Kcrlé-iur-Aube (Haute-Marne), le 11 juillet 178», f ou château de la Chapelle (Seioc-

el-Oise), le 31) janvier 1876 ; marié le 7 avril 1H23, ii Colcttc-Désirée-Thérèse Reiaet,

f au château de Bulinrourl (Seine-ct-Oisej, le 22 «etobre 1833, dont deux Gis:

a\ Klicnne-Kdmond Martin, baron de Beurnonvilic, ne le 11 janvier 1825;

l>) Maurice- Alfred Murlin do Beurnonville. capitaine. né le 11 mart 1826, f 1»

28 juillet 181)5 ; marié « M'" Saiiit-llilaire|veuvc de M. Croui^neau, pharmacien).

«uns postérité.

11. Pierre Rikl ue Belunonvili.k, comte Riel de Beurnonville et de l'Empire

lettres patentes de mai 1808
,

puis marquis de Beurnonville ; soldai au bataillon

colonial de l'Ile de France (1770), capitaine aide-major des milices coloniale

'l*' lévrier 1782), colonel-lieutenant des Cent-Suisr^-s de la garde du comte d'Ar-

tois (22 novembre 1780), maréchal de camp (1.1 mai 1702), ministre de la guerre

5 février 1703), général de division (170'{), sénateur de l'Empire (l*
r février 1805),

ambassadeur et ministre d'Ktat, pair de France (4 juin 1814), maréchal de France

(3 juillet 1810), G. C. chevalier, commandeur du Saint-Esprit et commandeur de

Saint-Louis; lut confirmé dans le litre de comte héréditaire par lettres patentes du

27 janvier 1815 et créé marquis-pair héréditaire sur promesse d'institution d'nn ma-

jorât de pairie par lettres patentes du 10 décembre 1817 ;néà Champignolle(Aube), le

10 mai 1752 + à Paris, le 23 avril 1821 ; il se maria deux fois : 1° à Saint-Denis

(Seine), le 27 octobre 1778, à Geneviève Gillon de L'Etang à Saint-Denis, le

20 mai 1835 (divorcés), (veuve en premier mariage de M. Mac Fields), sans posté-

rité, fille de Nicolas-Louis, et de Françoise Gravet ;
2<> en juin 1805, à Félicité-

Louise-Julie-Constance de Durfort
-f-

à Paris, le 2 mai 1872 [et remariée en 1825,

à Joseph-Marie, baron Fremiot] ; sans postérité.

RIGALD DE VAUDREUIL (de)

= Titré de pair de France à vie en faveur de Joseph-Hyacinlhe-François de

Paule de NhiAU», comte r»E Vaudkeuil, par ordonnance du 4 juin 1814; confirmé

à titre héréditaire par l'ordonnance du 10 août 1815.

= Titre de comte-pair attaché à ladite pairie en faveur du même par ordon-

nance du 31 août 1817 [sans investiture ni création du majorât prescrit].

Cette maison, originaire du Languedoc, est d'ancienne chevalerie et éta-

blit sa filiation depuis Pierre Rigaud, seigneur de la Recède, cité dans une quit-

tance du 2 mai 1240 et dont le fils, seigneur de Vaudreuil, a laissé postérité,

divisée en deux branches :

1° L'aiuée, dite seigneur et baron de Vaudreuil, éteinte en 1580 ;

2° La cadette, celle des seigneurs de Greflcuil, puis barons de Vaudreuil, divi-

sée tu deux rameaux par les enfants de Philippe, dit le marquis de Vaudreuil, gou-

verneur et lieutenant-général du Canada, elde Louise-Elisabeth du Joybert : l'alité,

1. Cf. t. IV, p. 65, notice MARTiK-Bnja.ïojiviLi.E.
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ijiiis'esl éteint di' nos join s ; el le cadet, était représenté ail treizième degré' par

Joscph-llvai hitlie, qui suil, el s'csl également éteint en 1000.

XIII 1

. Joseph-Hyacinthe |{n;Atin. dit le i ointe de Vaudreiiil, capitaine de vais

seau et gouverneur des îles Sons-le-Veiil d'Amérique, né le 20 juin 1700 -f à Paris

le l«
r novembre 170'i ; épousa, à Saint-Domingue, le 12 jnin 17.12, Marie-Claire-

Francoise Guvot de la Mirandc. 7 à Paris, te 20 avril 1778, fille de Charles, lieute-

nant du roi à Saint-Domingue, et d'Agnès le Maire, dont :

I* Jo<iepli- Hyacinthe- |-'r.in< ois de Paule, >|ii i suit;

Marie-Josèphe : née a Puri», le t juin ITji, f u Paris, le 23 novembre 1781; marié* le

i mai I7*i7, 11 Cli,n ie-- \r111.11nll idile de Durfort. comte de Duras, mnréchul de rainp.

XIV. .loseph-llyarinlhe-François de Paule HiCAi », comte de Vaudreuil, sous-

lieiileuaut de gendarmerie écossais
(
I70'i), brigadier de dragons (1770), maréchal

de camp ( l
rr mars I780'|, grand faiieonuierde France

( 1780), lieutenant-général (13 fé-

vrier 1810), gouverneurdu Louvre, mt iid»i*e de l'Institut, pair de France (4 juin 1814),

chevalier commandeur de l'ordre du Saint-Ksprit ( l«
r janvier 1784) ; fut créé comte-

pair par l'ordonnance du ol août 1817 ; m- à Saint-Domingue, le 2 mars 1740 -j-

à

Paris, h- 17 janvier 1817, il épousa, à Londres, le H septembre 1705, Victoire-José-

phine-Marie-ll vacintlie Uiganl, ]• à Paiis, le .'10 décembre 1851. dont deux enfants :

I" Cliiirles-Pliilippe-Iauiis-Joscpb-Alplniiise, qui suil;

•'• Victor- 1 is-Alfrcd , ministre plénipotentiaire (IH.VJ}, iir... | A Munich, le 3 nu

veml.re IS.I'i , marié u Pari*, le J I ««01 ISl>H, 11 Aiiiie-I.ouise Cullot, f 11 Puri», le « mon
fille de Jeun- Pierre, directeur de» monnaies, el d Anne- Yictnire CInudir.e Lajard.dunt

une fille, qui «oit :

Mui-ie-.\1ar(?iiei-ile-ViVl.iire ; née en 1830. f .111 rtmtenu de Om^ny, le 17 septembre 1900;

mariée à Paris, le 2.> avril 1853. à Amédée-Théodore Henri-Armand T.édéon de
Clermonl-Tonnerre. Thourv, comte de Clcrmoril-Tonncrre.

XV. (Charles Philippc-Louis-Joseph-Alphonse i>k Hicaud, dit le comte de Vau-

dreuil, colonel de chasseur!» (22 février 1820), gentilhomme de la chambre du roi

(1724), pair de France (par hérédité, 20 mars 1822), O.^j*, chevalier de Saint-Louis
;

né à Londres, le 28 octobre 170(5 *•* a Paris, le février 1880, sans alliance.

Ahmks : d'urgent, ou lion de gueules, couronné du nn'mc.

IUGAL LT DK HOCHFFOltT

j.- Titre de chevalier héréditaire, en laveur de Pierre Kustache Kicaui.t DR

ltoctirroin. conseiller à la Cour royale de Paris et secrétaire des commandements

de la Duchesse d'Orléans, par lettres patentes du 8 novembre 1815, avec règlement

d'armoiries : d'or, nu eoij de sinojile, crelè et barbé de gueules ; ou chef de gueules

charge" de trois t'pis de riz d'or.

I. Pierre-Isaac-Je.in IIh;u:i.t, épousa Madeleine-Françoise Souchou de

Hochefort. fille d'Kustache. et de Marie-Anne Picard, dont un fils, «pii suit.

IL Pierre-Luslaclie Hm;ai i.i . chevalier Higaull de Hochefort, t onseiller à la

1. Ce*t le vin^'l quati ieme ilejfrè de la lilialioii donnée par V Armoriai gênerai, de d Uozier,

rég. V et le Ireiziéine depuis les preuves pour la maintenue.

6
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Cour d'appel do Rouen, si crélairo des commandements de iiiadaine la duchesse

d'Orléans; lui créé chevalier hérêdilaire. par lettres patentes du S" novembre 1815:

né à Wrtion, le 1'» juillet 170.1. y à Vernou. le 14 septembre 1847, il épousa

Jeanne-Isabelle Heiiseliou, dont au moins un lils, qui suit.

III. Anne-Tlièodore-Marie Rh.aui.i hk Roi:hkfoh r, capitaine de eavalerie

(11 août 18.10), colonel (1850), général de brigade (10 janvier 1857), C . # ;

né à Liège (Belgique), le 17 juin 1707, y ii Versailles le 13 avril 1808
; épousa

le 28 janvier 18V2, Kugéiiie-AnloioeUe-llelphinc Pjhel.

RIGXOX

— Titre de baron héréditaire conlirmé, en laveur de Jean-Antoine Hii;no\,

colonel d'infanterie, par lettres patentes du 2 décembre 1814, avee règlement d'ar-

moiries : Ècorlrti: nu l
, T de sablent lo gazelle d'or . ou ?<• d'or, ou casque de sabir ;

nu T d or, à une louée posée cri bonde de solde; ou V de gueules, o f'r'pée d'orient,

surtout d'un tronc, d'arbre du même.

I. Jean-Louis Rk;nox, cultivateur, épousa Madeleine Fourrât, dont au moins

un fils, qui suit.

IL Jean Antoine Ricvox, chevalier, puis baron Rignon et de l'Empire (lettres

patentes du 2 octobre 1810, décret impérial du 22 janvier 1814), donataire de

I Kmpire garde à pied (20 avril 1 7! ."{), chef de )>ataillou de la garde impériale

(24 juin 1811), colonel (7 août 1814), O. ^, chevalier de Saint-Louis; fut mnlirmé

dans le titre de baron héréditaire, par lettres patentes du 2 décembre 1814 ; né eux

Alberts, commune du Montgenèvre (liantes-Alpes), le 15 mars 1775,
-J-

à la bataille

de Waterloo, le 18 juin 1815; il épousa à Paris le M) novembre 181 1 , Kmilie Caillez,

lille de Nicolas Joseph, commissaire des guerres, et de Victoire Loiseau.dont deux

enfants en bas âge. erilr'anlrcs Kmilc-Nicolas-Victor, qui suit.

III. Kmile-Nicolas-\ ictor Rn;xo\, baron Rignon.

RKIOLLIKR Pai«:ky|

—
: Titre de vicomte héréditaire sur institution d'un majorât (terres de Villette

et de Parcey.Jura), eu faveur de Sim ui-Pierre-Kuiilo Rtcoi.i.mii, maire de Villette,

par lettres patentes du 15 décembre 1820, avec règlement d'armoiries : d'azur, au

chccruii d'or, accom/iagnê de trois ctoiles d'orient, ou chef d'or, chargé de trois demi-

cols de solde.

•

('elle famille Rigollier a pour auteur : Pierre Rigolli.r, bourgois d'Auxnnne.

ipii laissa trois lils : 1 " Jean, conseiller secrétaire du roi (1720), père d'un lils,

Cuillanme.
-f-

en 172S. sans postérité; 2' Jérôme, seigneur de Parrecey, aliàs

Pan i v, en 170'i. dé« Y-dé sans postérité
;

:{- Antoine, avoc.it en parlement, père de

Samuel-François, . j u i suit.

1. Cf. Armoriai du I" Knorirr. I IV. p. \\:. p..ur li s uniioirit-s, dilutions et litre de I Empire.
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II. Samuel-François Hicni.i. 11:11. seigneur de Parcev (par reprise de fief)

conseiller au parlement de Dijon, président en la chambre des comptes 13 déeemhre

17<i<») : né le 2:» août 1710. 7 a V, licite, près Dole, le S septembre 17'.»3
;
épousa le

18 juin 1748, I)"" Mallcl ,du Paul, lille de François, conseiller à la laide de inarbre

du parlement de Dijon, dont un lils.qui suit.

III. Jérôme Kk.oi.i 11:11 nx Pahcf.y. né. . . 7... épou>a Louise Meney, dont un

fils unique, rpii suit.

IV. Simon-Pierrc-Finilc l{i<;oi.ur:n ni; Pwtcr.Y. vieomlc Rigollier de Parcey,

maire de Dôle (18Vt), député du Jura ( IK.'t'.l-'iK) et conseiller général, fut créé

vii ointe héréditaire, sur institution d'un majorât, par lettres patentes du 10 dé-

eeuilire 1820: né a Dijon le 2 janvier I7'.*."i 7 à \ ilelle-les-Dôle If .J0 octobre 1801,

il épousa (iabrielle-Kerdinande-Oi tavie-Josépliine de Joiilfrov-lionsaus,
-J-

à Dole

le 22 septembre 187"», dont :

I* Je.in-I'iiiil Kiniiinniiel-Lt-oiup, <jui suit
;

2" Lotiis«>-l-riui<:i.i»<-ISIiiin-|u- ; nèc... f !<• lu deecitilm» 1S!»7
;
mariii?, ù Putriiiî-Armnnd-Alfred-

Arthur <lv Wnll, [wge du fui.

V. Jeaii-Paiil-Kmuianuel-Léom e llii.oi.i.n it iik Paiufy, vicomte Rigollier de

Parcev. né en lHI.'i. 7 à Dôle le 2'.» mai 1873.

UIOITFE

= Transmission des titre de baron et mijoral (.' |dotation| institué le 2."i mars

181U, pour le père) confirmée en laveur de Honoré Armand-Pierre Hiouffi:, par

ordonnance du 17 avril 1821.

I. N. Rioufff., chirurgien, laissa au moins 111 lils, qui suit.

II. Honoré-Jean Riouiff, baron H ion Ile et de l'Kmpire (lettres patentes du

2."> mars 1810 , donataire de 1 Empire', avocat, littérateur, membre (1800) et prési-

dent du Tribunal (180Î). préfel (I80ï-I3i. (>. $ ; né à Rouen, le f' avril 170'». f à

Nancy le 30 novembre 1813; épousa Linie-Klisabelh Cardilbon-Courmout («//<>*

Cadiou-Courmont), •[•à Paris le 28 avril 1H."»7, dont un tils, qui suit.

III. Honoré-Armand- Pierre Rtori 1 1;, baron Rioufle, inspecteur général des

prisons, né à Paris, le 17 mai 180'», 71 Paris le IS mars 1807, mt conlirmé dans

la transmission des titre et dotation de son père par ordonnance du 17 avril 1821.

uiuL i/r di: xiii vilu-

— Titres de iirirquis et de eoiule héréditaires, sur institution de deux majo-

rais en laveur de Louis-Pliilippe-.Vuguste Riot.i.r ni. Nf.UVII.i.i:. capitaine de cava-

lerie, ancien page du roi : l" le premier, au litre de marquis (biens et domaine de

t. Cf. Armoriai <lu /"/.'m/<irv, I. IV, p. t'it 'i'i, pour les aimoi ri.-« . ilotilions cl litre de

1 Empire.
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Carentonne Calvados) avec transmission à son lils aîné, Louis-Eugène Hioult de

Neuville, capitaine de hussards ;
2" le deuxième, au titre de comte (terre de Neu-

ville (Calvados avec transmission à son lils cadet, Alfred-Léon Hioult de Nr.u-

vii.dk, par lettres-patentes du 10 avril 182."», avec règlement d'armoiries : d'argent

à l'aigle éphyée à deu.r ti'tes de sabte ; a la bordure crénelée aussi de sable.

=z Titre de pair de France héréditaire en faveur du même, Louis-Philippe-

Auffiiste Hioult dk Neuville.oar ordonnance du 5 novembre 1827, conlirmé sur

institution d'un majorât de pairie au titre de baron pair héréditaire par lettres

patentes du 4 aoftl 1828. avec même règlement d'armoiries.

• *

Cette famille Hioult, [qu'il ne faut pas confondre avec les nombreuses familles

de ce nom, dont quelques-unes ont été maintenues dans leur noblesse en Norman-

die], a pour auteur Jacques Hioult, sieur de Dotiillv, alias d'Ouilly, marié vers 1020

à Madeleine Parfait, et qui a laissé enlr'autres enfants : Pierre Hioult, conseiller

secrétaire du roi en la grande chancellerie (
li» septembre 1007) ; et Jacques Hioult,

sieur d'Ouilly et de Neuville, qui (ut aussi conseiller secrétaire du roi en la grande

chancellerie le 5 octobre 107.5. puis fermier général (1087-1702) et fut l'aïeul de

Jacques-Adrien, qui suit.

IV. Jacques-Adrien Hioui.t. seigneur d'< hiillv, de Neuville, de Courlonne.etc.,

lieutenant au régiment de la marine, né..., -j- en 17S1
;
épousa le... 170ii, Marie-

Atine-Calherine-Charlotle de Maillot , dont au moins un lils, qui suit.

V. l,oitis-Philippe-Augusle Hioult dk Neuville, marquis de Neuville, page

du roi delà petite écurie (1770), sous-lieutenant au régiment de dragons-Ségur,

émigré et employé à l'année des Princes, député du Calvados (1811-1810), con-

seiller général et président du Collège électoral de Lisieux. pair de France (5 no-

vembre 1827), chevalier de Saint-Louis, ;
fut créé haion-pair héréditaire par

institution d'un majorât de pairie, par lettres patentes du 'i août 1828, et avait pré-

cédemment obtenu par autres lettres-patentes du 10 avril 182."». l'institution de

deux majorais, l'un au titre de marquis, transmissibleà son lils ainé.et l'autreau titre

de comte, transmissible à son lils cadet ; né à Courtonne-la-Maiidrac (Calvados), le

.'{décembre 1770, 7 à Paris, le 28 mars 18'i8 ; il épousa Marie-Cécile [de] Hondel.

7 à Paris, le 18 février 1801, dont deux lils :

1» Loiiift-Eugone, <|»'i * ,, ' t :

2* Liii.n-AHred. qui sera nipportù d-nprè».

VI. Louis-Kugènc Hioult de Neuville, marquis de Neuville, capitaine de

hussards de la Garde royale, lut hérilierdes titre et majorât de marquis hérédi-

taire en vertu des lettres-patentes du H'» avril 182.'»
; né à Livarot, le.. . 1700,

~ au château de Cailly (Seine-Inférieure), le iJO septembre 1804 ; il épousa Krnes-

line Le Bas de Bultot, 7 au château de (lourix (Calvados), le 2 mai 188."», dont au

moins un (îls, qui suit.

VU. Louis-Krnest Hioult de Neuville, marquis de Neuville, maire de (limr-

toinie-la-Menrdrac ; né en 1831 7 au château de Cnurtouiic ((Calvados', le l't mai

181K") :
épon-a. le '1 juin 1801. Valeutine Hoisiard de Glanville 7 à Houen le
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22 avril 1000 . sans postérité, fille de Louis-Guillaume-Léonce. et de Louise-

Alexandrine André de Lalresnaye.

VI his. Léoii-Alfifd HioULTDii Neuville, comte de Neuville, député du Cal-

vados
(
18'»0) et eonseillei-général, gentilhomme de la Chambre du roi; fut créé

romte héréditaire sur expectative du majorât institué par son père par lettres

patentes du |0 avril 1825 ; né à Livarot, le 22 août 1782, •;• au château de Neuville,

le l'.i novembre 180'*, il épousa Louise-Augiisline de \ rllèle, y au château de Neu-

ville, le :{0 août 1888, fille du comte, ministre d'Klal et pair de France, et de M 11 *

Panon des Bassayns de Richemont, dont :

I' Louis-lleuri-Pnul, qui :

-* Alfred-Rnoul ; né... ; marié 11 Mélauie-Mnrie-CiU'oline de Yillèle. f nu t-hnleniirlu Li vet

le l'J septembre 1S!»0. fille du comte Louis-Henri, cl de M ,u de lu Kilte de Pellepurl»

dont au moins trois enfants. <|(ii suivent :

«I Paul-Alfred, capitaine d infanterie < 181121. né le U noùi 1K.>«» : marié le 'i octobre 1887.

h Anne-Marie de Robien, dont nu moins deux enfants qui suivent.

d<t| Louis ; n* ii Puri» le IT uoùt 1888;

bb\ Marie- Henriette :

b\ Mûrie, mariée le 21 août 1877, à Murie-Reiié-Augusliu de Sureus, marquis de Samis ;

<-) l/mbriHIe, mariée le 2U novembre 1KHI, ii .lurques-Muric de Reviers de Muuny.

VIL Louis-lletiri-Paul Rioui.t iik Neuville, comle, puis marquis de Neuville

(à la mort de smi cousin germain), maire de Livarot ; né en 18U0 ™ au château de

Neuville, le 12 avril 1808; épousa le 2.'i mai 1857 Fmma-I lenrietle de Rongé, fille

de Théodoric-Ronabes-Viilurien-rélicien, marquis de Rougé, et de Césarinc de

Sainte-Maure, dont :

I* Henry- Alfred-Marie, qui suit;

2* Jo»epb-Miirie : ne...: marié le .tu juillet IH1K», à Hcnrielle-Mai-ie-C»milleJni>-

t'Ilifie de Rougé. tille du viromle douille, cl de Marthe- Abolie de Charnière», dont au

moins trois fils qui suivent :

a) Pnul
;

b) Camille :
„

ri Krncsl :

3* Marie, religieuse du Sucrr-Cirur.

VIII. Ilenrv-Allred-Marie Rioui.t ni: Neuville, marquis de Neuville, capitaine

de spahis; né Paris, le .'{<) septembre 1858.

RIOI ST l)K VILLKSAIDRAINS
{
»k Lauuentaye]

:-. Lettre de nomblesse en laveur de Frédéric- Auguste Rioust DE Villesau-

dbaixs, par lettres patentes du 22 juin IKK», avec règlement d'armoiries : d'azur nu

rotf d'urgent, frété, barbe et membre" de gueules et neeompngnë de trois étoiles d'or.

II. Jacques Rioust, sieur de Villcsaudrains. avocat en parlement, cité à la

défensedu passage du (inildo corili e les Anglais en 1778
;

baptisé à Ploermel, le

février 1 72.5, fils de Dominique, et d' Aime-Françoise Nicolas du Restif : épousa à

Qiiintin, le 18 juin 17*»'.» ( oiillemette-Jeanne llénaull, fille de François et de Jeanne

1 esné, dont un lils, qui suit.
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III. Frédérir-Angusio Rioist, sieur de* Villesandrains ; né à Quinlin ("Côtes-

du-Nord), le 17 juin 17<»'t ;
-p... ; lut anobli par lettres patentes du 22 juin 1H10; il

épousa Agathc-Kléonore do l.estpien, dame de I .argenlaye, iille de ('onstant-René-

Franeois. seigneur de Largenlaye. et de Reine-Marguerilt -Pauline Le Noir do

Carlan, dont au moins un fils, qui suil.

IV. Marie-Ange Riolst. puis Riousl de Largenlaye, représentant et député

des Côtes-du-Nord
(
18'nS-">2), el conseiller général ; né à Largontavo (Coles-du-

Nord), li- 80 juin 1707, •}• à Saint-l»ricuc, le 7 mars
;
épousa à la IJrousse-

Rriantais, lo 20 seple mbre 1K18, Carolini -Marie-Thérèse du Rreil df Ponlbriand,

— au château df Largenlaye, lo 27 aoûl 1800, lillo «Y Marie-Ange, et do Mario-

Annc-Perrinr-Caroliue du Plossis de Cirénédan, dmil deux lils :

I* Mtinc-Anjro-.liilicn-Cliiiilps, qui -uil ;

Krédôn'r-Jnscpli Mûrie-André ; né..., 7 11 l'uri» lo 15 iimi-a lN."ii>; moi* tilliuurc.

V. Maric-Ange-Julien-Charlrs Hioust m. I.aikikmayk, député des Cotes-du-

Xord (1871-88). et conseiller général ; né à IMudaim ( Cotc^du-Nord). le 20 otlol.ro

1820, ••- à Saint-Brieue, le 1S déi ombre 188.1: épousa Marif -Anne-Olive Lalimier

du Clésieux.-j'-à Saint-Brieuc, le 18 décembre I.N08, lilled'Augiislin-Marie-Prosper,

trésorier général des linames, et de Jcanne-Mario-Françoise Bernard de Kerdreux,

dont :
*

1* FYédérir Murie-AnKu-Aiiué, qui suil;

2* Ouston-Murie-An^c. sou»- lieutenant Je dm^ons, m- on IH.Yt, 7 à Lunéville le ".'i nitir»

sun* alliance
;

3* Jucquex-.Miiuiiie-I'uul-.Marie-Charle-. ; <<iii»eiller ^t«'-hl- ru I de* Coleit-du-Nurd IS'.t.'i) ; né 11..
;

marie à Pii rif», lo '2ô mut IS'Jll, à M ti rj^ticri le-Mt» ric-dlm r|i»l le de l.ungle, tille du mar-

quis rl de M"" de Luhrilie
;

'i- Ciil iiline-Lootinif ; tiee 11 l.iirgcnlu vr-, le ï juin lHtll
;
mariée, le 7 juin I »« I . à Ktieane Déni*

Ilippolvte-Mnric d AudilTrcl-Pasquier, marquis d Audill'iet-l'a^quier.

VI. I-Védérir-Marie-Aime-Aniie Uiotis i i»k L un;r.\ i ayiî, maire de Saint-Lnr-

mel, député des Coles-tlu-Noitl (depuis 1H8'i), et conseiller général; né â Saint-

Brieue, le (> mars I8.V1; a épousé le 0 août 188(i, Maric-Madeleine-Marguerite Baeou-

nière do Salverle, lille de Gaston, cl de Madeleine-Marie-Philoinèiie Pastré, dont :

1* Oust.m
;

•J* Jeanne.

R1PKRT

= Titre de baron héréditaire confirmé, (avec roc tilicaliou <le nom Hipert au

lieu de Ripport, par ordonnance du 2.*> oclobre 1817). <-n laveur de (Jharles-

Anloim.'-Calixle baron [de 1 Riri in , ancien adjudant-commandant. par lettres jialen-

tes du 27 janvier 18IÔ, avec règlement d'armoiries : l'urti : au /, de sut/le, au che-

vron d'or, surmonte en chef de (rois étoiles d'argent et a, . onipngnc en pointe d'un

sanglier contourné et aeeronpi, la tete tournée a de rire, d'argent . an Il
,
eoupé de

gueules, à l'épie honte d'argent en pal. et d'azur au cheeron d'or, nceaiupagné de trois

losanges du mente.
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I. François Rippekt, épousa Marie Ai Duhled. dont au moins doux lïls :

1* Al<*»nndreAnl"ine-i;hnrlo>t-i:iili*lc, qui »uil :

2» Philippe; marié, ii X..., rlonl un lil.->, qui r<uil fl qui lui [?) institué héritier el léK;»trtire uni-

versel pur sou texLoiienl «lu I" jnnvier iX'M) île sou ourle dont il .« relevé le lilre :

Juacliim-Miirin Riperl. né à Maxim
(
Viiueluse). le ô juin 1SI3; murié. à Adèle- Kenee Col-

Inin, don» postérité représentée.

II. Alexandre-Anloino-Charlrs-Calixle Rii'i>i;itT. puis Ripkrt, baron Ripoi

et de l'Kmpire (lettres patentes du 28 janvier I8C0), donataire de l' Km pire', adjudant

commandant, colonel d'étal-major (22 mars 1800), <>. elievalierde Saint-Louis;

né à Ma/.ati (Vaiirlnse) le 17 septembre 1770, •;• à Paris, le '.) janvier 18.'52, sans

postérité, fut confirmé dans le titre de baron héréditaire avec reeliliealiou du nom

de Hipcrl, au lieu de Rippert, par lettres patentes du 27 janvier l.Sl.'i.

KIOIKT DK CARAMAN

— Titre de pair de France héréditaire en laveur de Louis-Charles-Yïotor

df. Hiouki , comte de Caraman, lieutenant-général, par ordonnance du 17 août 181 5

.

— Titre de marquis-pair héréditaire, attaché à ladite pairie, en laveur du

même, par l'ordonnance du .'51 août ISI7. et continué sur promesse d'institution

d'un majorât de pairie, par lettres patentes du 20 décembre 1817, avec règlement

d'armoiries : d'azur, à la bande d'or, accompagnée en chef d'une demi-fleur de lys,

fleuronnce du même, et, en pointe, de trois roses durfient posées en orte

,

Titre de duc-pair héréditaire, en faveur du même, par ordonnance du

1(1 mai 18.50 [non régularisé et sans lettres patentes d'investiture'].

— Titre de baron et majorât (institué le .5 juillet 181.5) conlirmés sur substitu-

tion de Rentes sur IKtal, en faveur de Maiiri< o-Gahriel-Joseph Rioukt nt

Caraman, frère cadet du précédent, par lotir s patentes du 3 juillet 1818.

—
: Titre de pair de France héréditaire, en laveur du même Maurice-Gabriel-

Joseph Hiockt, comte de Caraman. maréchal de camp, par ordonnance du ."> no-

vembre 1827 [sans institution d'un majorât de pairie et avec rang, litre et dignité

de baron pair].

•

Cette famille, citée à Marseille dès le XV e siècle, est originaire d'Italie et a

modifié son nom d'Arrighetli, en Righelti, puis ltiqn. lv et Hiquet ; Jean lils

d'Honoré Hiquely, premier consul de Marseille en L">02, laissa plusieurs

fds, dont l'alné a formé la branche des seigneurs de Mirabeau, éteintes dans

les maies de nos jours. Le cadet, nommé Reynier, se li\a à Réy.iers et sa descen-

dance a donné- Pierre-Paul Hiquet, créateur du canal du Midi, qui obtint des lettres

de réhabilitation de noblesse le 20 novembre 1000 et fut maintenu dans sa noblesse,

par jugement de M. de Re/ons, intendant de Languedoc, du 20 janvier 1070;

son fils cadet acquit en 1070, les comté et seigneurie de Carmaing. depuis Caraman,

t. (X Armoriai du I" Km/un- I. IV. p. l'i'i.

2. Celle investiture ne fut euiuuieréo que par lettre» pulrule» et décret iuipèri.il du \'.t juin

18K9, en faveur de son petit-fils.

Digitized by Google



— 88 —

qu il transmit aux enfants de son fr. r<- ain. . et la p.. M- rit.- du fils aimd* <e dernier

a formé deux branches :

1" Olle de* seigneurs ci < omt. > d»- Oraman. siil.div i-.-c elle-mente en deux
rameaux, l'aine, qui suivra, .1 h- < ad. t. qui a r. • ueilli. en |N<>'i. | a principauté de
Chimay et est représentée en IMgupie ;

2* Celle des seigneurs de lîonrcpos. éteinte au XVIII' si». le.

NUI. \ ictor-Picrre François n r Hioiri. dit )•• marquis de Caraman, seigneur

d Albiac, de Roi»sy et du canal du Languedoc : marc, hal de . auip U' r ruai 17."W),

lieutenant-général des armées du roi (2 mai 17'i'i> . né le \ octobre Ili'.IS '•
à. . ..

le il avril 1700 ; épousa a Paris, le 22 lévrier 1<22, Lotiisc-Madeleinc-Antoine

Portail ~ à Paris, le 2" janvier ITH'i, iï II*- d'n r. pr- -itl.nt au Parlement de

Paris, et de Rose-Madeleine llo/e. dont il eut :

t* SUmiilas, mort en bu» ii^e :

2* Virinr-Mauriee, qui suit :

3* Antoine Jean-Louis ; avocat général, pui, président à mortier .•<• parlement de Toulouse

it7.V>|; né le 17 octobre l'i'J, f le 27 j.oo ier IT.V.i
; m.ni. ù ,.i cousine Ijalhrrine-Pclronille-

Vietuire de Rtquet de llotircpo* 'remariée a M. du Unisson, m.uqui» de llotirntizcl J,

dont il n'eut pu* déniant*.

i* Marie-Jean-Loui» : «rigueur en partie du canal du mi.li, de Nuii», etc, maréchal de camp
ii" mari 1 T80 , chevalier de Saint l.nui. ; ne le 2». novembre l":tl. t *-'« mai

1808; marié, en 1*01 ù Maric-tMiiirlottc-F.ugcuie de Itcrnard de >l,iiile»u« de Kullv.

don troi» fille»: a) Mudeleinc-Charlotic. mariée à Henri de Cii.Mimi.nt, marquis de

Quilrr -, h) Pélngie-F!dme-Marie , nuiriée à Maurice Francis eomle de Mm Mnhon ;

f) Christine-Marie Françoise, mariée à Cnprai» de (in. -.sol le*, marquis de I I imarcn* .

i« AdelHïde Madeleine- Victoire; née à Pari- le II janvier 172'..

IX. Victor-Maurice iik Rioiikt. comte de Caraniau. seigneur d' Albiac, de

Roissy, du canal du Midi, etc., maréchal do camp (il» février 17o|), lieutenant -

général (l"f mars 1780), commandant en chef en Provence, grand'croiv de Sainl-

l.ouis ; né à Paris le 27 juin 1727 y à Paris, le 2'» janvier 1S07
; épousa, IcO octo

lire 1750, Marie-Anne Gabrielle-Josephe-Françoise Xavier d'Ilcnin-Lieiard d'Alsace

princesse de Chîmay, "à.... le 20 juin 1800. lille de Alexandre-Gabriel, prince

de Chimay et du Saint-Kmpire, el de Gahrielle-Françnise de lîeauvaii-Oaoïi,

dont neuf enfants :

1* Vicloirc-Louis-Chuilc» ipii suit;

2* Maurice Uabricl-Joscpli, qui sera rapporte ci-apr.*;

.1* F rancoi»-Jo»epb-Philip])c ,
prince de Cliimav pur diplôme clu roi do« P.iv-.-lta» du il sep-

tembre 182'i ; colonel, député de* Ardeniic* IH|.\-lt'.i, chevalier de Snint-Loui» ;
né «

Pari», le 21 novembre 1771, f '» Toulouse, le 2 mars ! S'i ; marié, le A août 1S0.'». it Miuic-

Jetinne- Ignace-Thérèse ("abarrus, f à Chirunv. !."> j.imict |S;{j [épouse en premier mariage

(21 février 17H8
;
de Jean-Jar>|Ue» Devin de Foulcnav i.livurrée 2a avril 17'.»:{| ; en deu-

xième mariage (2fi décembre l7'J'4jde Jean- Liunbcrt Ti'llien idivorrée 8 avril 1 802
(
j, dont

postérité représentée par les princes de Cliimax.

4* Francoite ; née le 21 octobre I7.'»l, f en février I7.">2:

h' Ciabrielle Fram oise-Maric- Victoire ; née à P.iri». le '.'S juin 17.V., 7 le 1" ni >i I8'»l ; mariée

deux lois I- le 21 mai 177... à I aln i.1 Mai-ie Jo.cpli Hem i . ..mie de la Fure, brigadier

de» armée» du roi : 2" ver* 17'Ni. à F rnni-oi* -Joseph- \ lexis Jo|v, homme de lettres, •}• à

Parir, le 2 août 18'iU
:

fi* Marie- Amie- Antoinette : née à Pari*, le .". s.-pl. inlii'e I7.'.7 f à l'an-, le là mai iH'tli; mariée

U là mar» 1777, .1 Jean-Louis du lloiiehel, dit le \icnmle de S.nirehe* :
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:• Pauline-Victoire: née à Paris, le 7 m«i 1764. f le 7 décembre I8»'i ,

mariée, le 1" mai

17H1, a Jean-Louis Riynud, dit le vicomte de Vuudreuil
;

8* Kmilic-Rone-Mmjfuerite; née u Purin, le 10 avril 1757, f le 22 janvier I8'i" ; ni n rire le

2.1 mai 1780, à Charlcs-François-Reriier comte de Bascbi-Snint-Esleve
;

9* Cécile-Agalbc-Adélnïde ; née a Pnri», le 28 octobre 17*18, f à Balh i
Angleterre), le 22 niai

18*7; mariée, le 23 mui 178R, à Armnnd-Jenn-Fticntic du Mes nicl. marquis de Kommerv.

X. Victor-Louis-Charles r»K Riqukt, cnnilc, puis marquis et enfin duc de Ca-

raman, lieutenant colonel de chasseurs (1790i, émigré et colonel au service de

l'Angleterre, puis de la Prusse, ministre de France (181'» , maréchal de camp hono-

raire, ambassadeur de France (1815), lieutenant-général honoraire, pair de France

1 17 août 1815 , chevalier commandeur de l'ordre du Saint-Esprit (30 septemhrc

1820), grand'eroix de Saint-Louis, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, fut créé

marquis-pair héréditaire sur promes«e d'institution d'un majorât de pairie par

lettres patentes du 20 décembre 1817 et ensuite duc pair héréditaire par l'ordon-

nance du 10 mai 1830; né à Paris, le 24 décembre 1702, 7 à Montpellier, le

25 dëcemhre 1835, il épousa le 10 juillet 1785 Joséphiue-Léopoldine-Ghislainc de

Mérode, comtesse du Saint-Kmpirc, 7 à Paris le 11 février 1N24, fille du comte

Philippe-Matlnas Maximilien-YVerner, marquis de Westerloo, et de Marie-Catherine-

Joséphine de Mérode-Rubempré, dont :

I* Victor-.Marie-Joseph-Louis, «pii suit ;

2» Maurice-Cbarlcs-Franiois-Joscph, dit le comte de Caraman ; né à Pari», le '1 octobre

1788, 7 à Londres, le 22 janvier 17'Jti;

3* Georges-Joseph-Victor, dit le comte de Caraman, ministre plénipotentiaire de France ;

O. chevalier de Suint-Jean de Jérusalem, né à Paris le 1" novembre 17VU, f à Paris,

le 7 février 1860
;
marié, le lt juillet 1822, à Claire-Marie Duval de Grenonville, f à Pari».

le 28 mai 1882, dont deux filles :

a) Marie- Victorine-Clotilde; née à Tilly (Calvados), le juillet 182'i, f « Paris, le !•* fév.

1 8î»H , mariée à Paris le 20 avril 18V!, à Arthur- Henri de Faret, inurxpiis de Fournés;

h} Marie-Antoinelte-Joseph-Vnlcntine : née ù Paris, le 25 avril 182fi. mariée à Vnux-sur-

Aure, le \ juillet IH'i'i. à Ilenri-Marie-Tobie de lointain;

i* Adolphe-Marie-Joseph-Frédéric- Victor, capitaine d'étal-inajor ; né à Berlin, le 8 sep-

tembre 1800, | à Pari», le 6 février le 1N7<>, mari», le 8 juillet 183U, à sa cousine Jcaune-

Marie-Antoinette Thomas de PanKe, f le <i janvier 1880,sans postérité ;

5* Auguslc-Charlottc-Louisc ; née le 21 juillet I7'J8, î le 15 avril 18'i'.l
; mariée, le 28 octobre

1817, à Einmanucl-Louis-Maric de litii^nard, vicomte de Sainl-Pricst, duc d'Aliuazun,

grand d Kspagnc et pair de fronce.

XI. Victor-Marie-Joseph Louis dk Hiquet, marquis i»k Cakaman, baron de

I Empire' (lettres patentes du 21 février 1814); lieutenant d'artillerie en Hollande

20 mai 1800), puis capitaine d'artilletic en France (10 décembre 1810) et officier

d'ordonnance de l'empereur (1813). colonel d'artillerie delà Garde royale (15 juil-

let 1818). maréchal de camp (1 1 août 18:{0), C. ^Ç, chev. de Saint-Louis ; né à

Paris, le 0 octobre 1780, 7 à Constanline, le 2<> octobre 1837 ; se maria deux fois :

1° le 10 mai 1810, à sa cousine germaine, Marie-Anne-Gahrielle-I'rarivoise- Louise

de Itiquet de Caraman 7 le 12 janvier 1823, dont un (ils et une tille*, <pii suivent ;

2° le 7 septembre 1827, à CésarineAlcxandririe-Anloinette de Galard de Hrassae

de Béarn, 7 à Paris, le 25 janvier 1870. sans postérité, fille d'Alexandre-Louis-

René-Toussaint, et de Calheriiie-Victorine de Chapelle deJumilîi o-, sans postérité
;

t. Cf. Armoriai du /*' Empire, t. IV, p. lin, pour le* armoiries et ttl re de 1 Empire.
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\du Ut] 1* \ïcl..r-i:bm les- Antoine, qui suit ;

2* Ro»nlie-Marie-.loséphin»; ; née le 31 juillet ÎSl'», •} ;» Paris, le 12 m:ti |i<72
; mariée, le 27 dé-

cembre IM'i. a min o.ii.in, Alphonsc-Michel-Fcrdinand-riabriel de Riqucl de CHraman,

prince de Cliimay.

XII. Vietor-Charles-Anloine ni-: Hioukt, duc do ('araman, auditeur au conseil

d Ktat ; m; le 7 février 1811. f à Paris, I.- >i avril 1808; épousa le 8 mai 18.58,

Loiiise-Victurionnc do IJerton dos Halhes de Crillon, f à Paris, le 8 octobre 1885,

fille de Marie-Gérard-Louis-Kélix-Hudrigue, due de Crillon, et de Françoise-V ir.

turnicnne-Zoé de lim hechouarl de Morlemarl, dont cinq enfants :

I* Victor-Charlcs-Emmanuel, qui suit;

2* Félix Alphonse- Victor, capitaine de cuirussiers, né à Pori». le 1H janvier 1S'i3. f "u -

château de Suint Jcun-licauicKurd (Seinc-ct-OincI, le 1H juillet 1HH4 : marié, le 18 décembre

1873, à Isnhcllc-Mnric-Piiuliiic de Touslnin, dont deux filles :

a) AntoineUc-Louise-Maric-Victoirc ; née ù Paris le f. janvier 187!» ; inuriée le 2 juillet

18'Jo, ii Marie-llervé-StnnislosKlie, comte de Durforl :

A) Madelcine-Marie-Louise-Julie ; née à Pari* le '.l février 1881. mariée ù Paris le

2'» juillet 1ÎI00, ù Charlcs-Hciiri-Maric-lihislain. comte de UeuufTort;

3* (leorjçes-Erncsl-Mnurice ; ancien attaché d ambassade . né à Paris, le 10 uvril 18V»; rrmrié.

le 1t> mui 1870. à Marie-Adèle Henriette Arrijfhi de Casanova de Padoue. fille du duc de

('«doue, dont :

o) Charlcs-Pnul-Erne»t ; né à Coursun i Seine-ct-Oise
)

, le 30 juin 1873 ; marié à Pari*, le

1" octobre l'.KH), à Octiivi.<-Marii--Jo*éphii»eAotfu*te-Judilh-Frunçoi*c de Roban-

Chabot, dont: Picrre-Paut-Marie-Virtor, né et» novembre l'JOl
;

t>) Erncst-Félit-Joseph ; né ù Courson, le 3 <ioiU 1H7.">;

c) Elisabcth-Anne-Marie-Victoriiic ; née le 3 octobre 1871
;
mariée, le 22 juin 1801, à Renée-

Marie-Louis- Vicluriiicn de Rocherhonni t . comte de Morlcmart.

i* Aun»-Maric-Ro*c-|>lisnbclh ; née à Paris, le 5 mai I8'il: mariée, le 7 novembre 1 »»".*•
. fi

Charles-Frédéric (îuethenoc-René deliruc, dit le marquis de Malestroit de lîruc de Mnnt-

plaisir ;

à* Marie- Ro*»lie-7.oé ; née à Ibuiimont ( Relique), le 2H juin t8V.l
; inuriée, le 11 novembre

1878, à Marie-Charlcs-Maurice Thomas, comte de Patine.

XIII. Yictor-Charlcs-Kmmanuc! ni-: Hiorr.T ih: C\b.\max, din de Caraman, ne

à Paris le 15 février 18.'50. sans alliance ; a été confirmé dans le titre de duc héré-

ditaire par déerel impérial du 10 juin 18W>.

X bis. Maurice-GahrielJoscph i»k Uioukt, Itaron, puis comte de Caraman,

baron de rKuipire' institution d'un majorai par lettres patentes du '.i juillet 1813).

Ii< tnriiaul-r olonel 25 juillet 17!»1), maréchal de camp fi juin 18l'«), inspecteur géné

ral de cavalerie, député du Nord il82'i-27) et m»>mhre du conseil général, pair de

Franc.' (5 novembre 1S27), C. coinmamleiir de Saint-Louis, fut confirmé dans

le titre de baron héréditair e parldlres patentes du :{ juillet ISIS; né à lloissy (Soine-

el-Oisci le 7 oclohre 1 T<».~» , à lioussu
(
Belgique) le- septembre 18"J5; il épousa

le S juin 1 78!), f 'élestine-.\ntoiiielte-|'.lisabei|i-niise-.liisép|iine Hugues de la fïarde,

~ à Paris le S avril 1851. fille de Joseph, dit le marquis de la darde, président

en la chambre des comptes de l)auphiué, et d T'.lis.ibelli Mose An.liberl, dont trois

filles, <pii suivent :

1» Flihabelb-Victoiie-Lli.H |mI|<- Ib tiiKtle . née â Pni*. le 2.'» octobre 17VMI, au château de

2. Cf Ai mot tut tin I" l'tiifiiir , I. IV. p. 117, pour les armoiries et titre de l'Empire.
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Punge, le 27 octobre 1844

;
mariée, le 16 août 18W. à Marie-Jacques Thomas, murquia de

Pan^'c, pair de l'iniM B ;

2* Marie-Anne- tiabrielle- Françoise-Louise : née le 8 novembre l/'.rj, f le 12 janvier 1S23 ;

mariée k son cousin Vietor-Maiic-Jo»cph-Louis de Kiquel de Curaman, baron de I Empire,

qui précède ;

.T Malhildc-Élisabcth-Joséphinc : née le 28 février 1802, f le 26 février 188!» ; mariée, l«

2i avril 182Ï, à Paul-Louis-Gérurd de Pins.

IUOUFJB, hit LAINÉ

= l>etlres do noblesse on faveur do Pierre-Marie Bioukuii, dit I.aini:, lieu-

tenant-colonel de gendarmerie, par lettres patentes du 17 janvier 1817. avec règle

ment d'armoiries : lierre en fasc.e ; a) de sable, à l'épéc d'or, posée en fasre, fa pointe

h tle.t trr, surmontée d'une brane/ie d'olivier d'or, feui/lée desinaplt ; l>) d'or, au cheval

abattu de sable, ensanglanté de gueules ; r} ds gueules, en navire d'argent, voguant

sur une onde du même.

— Titre de baron héréditaire en faveur du même, par nouvelles lettres patentes

du 4 décembre 1810, avec le même règlement d'armoiries.

« •

11. Pierre-Marie Biquklii, dit Laixk, baron Bùpieur-Lainé. garde national

du bataillon de Nantes (1789), sous-lieutenant audit bataillon (24 août 179*2), lieutenant

(24 janvier 1793), capitaine (20 janvier 1795), chef d'escadron et aide de camp

(10 novembre 1807 , lieutenant colonel de gendarmerie de Paris (1810), O. >S$,

chevalier de Saint-Louis, et de Saint-Jcan-de-Jérusalem, fut anobli par lettres

patentes du 17 janvier 1817, puis créé baron héréditaire par autres lettres pa-

tentes du 4 décembre 1819, et autorisé a ajouter à son nom celui de « Lainé »,

par ordonnance royale du 7 novembre 1821. Né à Nantes le 22 décembre 1708,

f à Paris le A août 1830, lils naturel de Catherine Kicpicur; il épousa, le 24 juil-

let 1798 Marguerite Jeanne-Perrine Choimet 1

.

I

RISOX (UK!

= Titre de baron en laveur de François de Bison, lieutenant-colonel, par

ordonnance du 21 mars 1810, [non régularisé et sans lettres patentes d'investiture],

Cette famille Hison, anciennement Caigneu, serait originaire de Guyenne?) et

fixée en Bretagne avec Joseph Caiguieu, fermier des devoirs en 1090; elle a été

maintenue dans sa noblesse par arrêt du parlement de Bretagne du 21 août 1770,

sur présentation de titres établissant sa filiation depuis Jean Caiguieu de Bison,

marié vers 1040 à Catherine de (ioudin, dont postérité, ipii suit.

V. François-Anne ni: Bison*, lieutenant de roi à Verdun, épousa Aune-Fran-

çoise Thouvenin (veuve de François comte de Boziëres) dont un lils, qui suit.

1. Il a laissé postérité, croyons- nous, représentée par M. Adolphe Riqiieur-Lainé, imprimeur

â Paris et conseiller municipal de Wi-sous, né en 1802, f à Paris le 16 février I8H3, marié et

ayant laissé lui-même mi fil* et de» filles
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VI. François Claude »e Hison. capitaine au régiment île Metz-artillerie, co-

lonel au régiment de Meiz (IT'.H), < li«-\ I i«-r de Sainl Louis, maintenu on Hretagne

en 1770 dans sa noblesse
;
épousa Marie rYançoise-Joséphine de Kernezne. dont au

moins :

l* Muurii-c-r'raii<;«i.»-Alexnndre-Maric ; élève de I coule militaire (I7)W, ;

2* Friinçiiii-ChurlM-Jixcpli Vlarie-Beiijuiiiin, «jui suit.

VII. l'Yancois-Charles-Joseph-Marie-Benjamin i»k Hison, baron de Hison,

lieutenant -t olonel d infanterie flT» mars ISl'i), rolonel (21 mai 1SJ:{), (). rheva

lier de Saint-Louis; fut créé baron par ordonnance du 21 mars lSKi, né à I'iouguer

le .1 septembre 1775, *•* à. . . le. . . lSô.'L

Ahmks : f:earteté : aux h et d'azur, au lion d'argent ; a tu: » t .'ÏH
, (furgent,

il quatre burclles de gueules, posées en /'osée, alias en bande.

H1VAL I) 1)1- LA HAÏ TINIKHK

= Tilre de comte héréditaire en faveur de ( Hivicr-Man otix HivAun. baron

RK i.a H akkinikhk, lieutenant-général, par lettres patentes du 'M janvier ISIS,

avec lèglcmciil d'armoiries : Coupé, an I, parti d'azur, à l épée d'or, posée en pal,

et d'argent à deuxjumelles de sable posées en bande : an II, d'azur, au lion ailédor.

la téte sommée île trois étoiles du même, ;', /.

• •

L Charles-Jean Hivauii. sieur d-; la Halfunere, maire de Civrav, conseiller

du roi et lieutenant-général de police
;
épousa Klisabelh Hondeau, dont douze

enfants :

I" Cbarles-Jeiiu-Marie contr ileur de* acte* notarié* ; ne- ii Niort le -7 octobre I "à'i, f à

Civrav le l'.'i juillet IHOl»; marié, le 2H décembre IT'.lâ, à Marie-Aune Le Lnnv, dont pos-

térité :

'l* Olivier-Maxime, <|ui suit :

3" Su/nnnc-fclisalietli ; né à Ci»rav le :( »cptembrc I7.M . mariée, le 2»» aoùl 177*», à Joseph-

Jeiin-r'raiicois-Marie Delanliier de I '. ran<llief ;

'f Julie , née à Civtay le U septembre 17-",;,
: mariée. le Jf. août I77«i à CliaHes-Jcnn-Loui»-

Albert de Preveil ;

> Marguerite- l'rsule ; née le lu octobre I7.'i'i; mariée, le S avril 1777, à Pierre-llcrnurd

Hoiirdier :

«• Murie-Christine-Yi. taire, née le 1-! mur» 17 Mi; mariée, le 27 janvier t"H«», à Mare- Vnlnine-

tiussenu
;

7» Kupra^ic Marie-Madeleine: née !• \'J mai* I7."i7, ~ le I". avril t S'»;t. sans allianee :

8* Jeanne Mar^ucritc-Kli-oiioic . née !.• â juillet !7iH; mariée, le l't >cplcmbre 1781», à Pierre-

Clutrle* Poiitenier delà Cirardicrc ;

î»" Anue-Miebelle Kivand ; née !ll aoitt 1 7.%y . f en 177'i -,

|0« Ai/nlbe-Siizanne Marie; née le '.*! juin I7»i:l, f <*»••• alliance;

II' Jeanne Kl-.itni oi«c- Auspi< e ; née le J.' mai I7«.'i. f *an- allianee.

IL Olivier-Maxime Hivai;». bnnn delà H.tHini. ie el de ('Km pire (lettres pa-

tentes du 2S juin 1S0S), puis comte de la Hall'inièrc. donataire de I Kmpire' ; sous-

1. Cl. Ai tuon'ul <lu I" l.ini>i,,\ I. IV, p. l'i.S p lé. armoiries, dotal ion. et titre de I Km-

pire.
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lieutenant de dragons (1788), capitaine (30 avril 1792). chef de brigade (27 juillet

17*12), chef de brigade (27 septembre 1792). général debrigade ( 10 décembre 1791»),

général de division (13 mai 1802), (î. C. ^, commandeur de Saint-I.onis ; fut c réé

comte héréditaire par lettres patentes du 31 janvier 1818 ; né à Civray (Vienne), le

Il février 1770 f à la Haffiniére. le 19 décembre 1839, il épousa, en 1802, Marie-

Charlotte de Fricon, dont trois lils et deux lilles.qui suivent :

1* Jean- Baptiste-Olivier-Jules Céaar, qui *uil;

2* Picrre-Frariroin-Miiroiix Léopold, officier du jféiiio; né le 17 niai I8<«>, } «niix punlérité ;

l* Olivier-Césur-Léopold-rVrdlnnnd: né le février I8»»1», •{• sans alliance;

V Chttrlttlte-Kléaiiiurc-CléiiptUrt*, relijrieute ; née le 2 juin IKOU, f à Poitiers en 1883;

l>' Charlotte-Clëopùlre-Lcupoldine ; née In 8 février 1811, f mi rbàteau de Labrégement le

8 novembre 1ÎW0 ; mariée, à Frédéric d Hcnierv.

11, Jean Baptiste Olivier-Jules H valu, comte de la Hafliniére, préfet, con-

seiller général de la Vienne, O. ; né le 5 octobre 1884 ,
•'; au château de la Rafli-

nière, le novembre 18<>9; épousa Marie-llorlense Merigaud, dont :

I* Chnrlrs-Olivier-Jtile», qui nuit ;

2* Ho^cr-Frédérie-LénpoM Olivier, officier d infanterie : né à Saint-Uiicue le 29 murs 1858:

marié, lo 10 février 1887, i\ Madeleine Dupuy d 'Annuité. d<iut trois enfant-., cpii tuiveut :

«| Muric-Pol-Hervé; né le 'i février 18%;

b) Clotilde- Germaine ; née le 22 juillet 1885»
;

r) Laure-Mnrie-Sabine ; née le 10 déeembre 18tN>.

Bcrlhc : née en 1854 ; mariée à M. Diiterlre ,

V Marie ; mariée à M. Aymé.

IV. Charles-Olivier-Jules Rivacd, comte de la Raffiuièrc ; né au château de la

Raffinière, le 10 novembre 1S47 7- au même lieu, le 24 janvier 1893
; épousa à Paris,

en septembre 1871, à Félicie-Marie de Vuillefroy, -{ à la Haffiniére, le 31 décembre

1892, fdle du sénateur, dont quatre lils et deux filles :

1* Mnrie-Josopli-Jule*, <|ui suit
;

2* Haric-Joseph-Oltvier; né à la Raflinière, en 187.'!:

.t* Marie-Joscpli-Moï ; né à la Raffiuière, en 1877
;

'»* Marie-Joseph-René ; né à la Riiffinière. en 188"
;

ô* Mario-KKtelle ; née à la Raflinière, eu 1872: mariée. 'Il août 1892, à Auguste Mutlié-Du-

inuine
;

«• Mnrie-Louisc : née à la RatlinièrC, en 1871».

V. Marie-Joseph-Jules Uivauu, comte de la Halliuière, ingénieur civil ; né au

château de la Rallinitre. le avril 1874.

— Anoblissement en faveur de Joseph-François Hivikiir, ancien député, par

l'ordonnance du 4 février 181.'» ïuou régularisé et sans lettres patentes d'investiture!.

M. Paul MiMi-iii:, avocat, lils de Paul, avocat cl juge général de l'abbaye de

Miizan
;
épousa Antoinette Tcslu, /(//Vis Testud. dont au moins :

I» Jo*epb-Fruuçni*. qui suit ;

2* Mûrie Rose-Antoinette, baptisée à Mende le lo janvier I7..I.

RIVIKRK
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III. Joseph François Rivikrk. avocat, lieutenant-général de la sénéchaussée de

Monde, député du tiers de U sénéchaussée aux Fiais généraux (1789), procureur

général, syndic de la Lozère (1791), juge an tribunal de Monde (1800), président du

tribunal de Marvejols, procureur du roi à la mur prévotale de Mende 1815) ; né à

IVadellcs
(
llaule l.oire), le 8 février 17V., y à Monde, le M juillet 1824 fut aruddi

par l'ordonnance du 4 février 1814 ; il avait épousé Marie Cogoluenhes. dont au

moins une fille :

S..., mariée ù Alidré-Virlor Turr, employé de-» contribution» direc te».

R1VIFRI.

— Titre de chevalier héréditaire en faveur do Jean-Baptiste Hivikiik, juge de

paix, par lettres patentes du 2(i février 182."», avec règlement d'armoiries : ri azur, à

une rivière courante en bande d'or.

Lettres do noblesse on faveur du mémo par lettres patentes du (J novem-

bre 1829, avec le mémo règlement d'armoiries.

• •

I. François Rtvii-RK. marchand à Vie
;
épousa Marie Couture, dont au moins

un lils, f | u i suit.

II. Jcan-[Raptisle] Rivièrk, chevalier Rivière, puis de Rivière, juge de paix à

Vie , fut créé chevalier héréditaire par lettres patentes du 2l« février 1825, puis

anobli par autres lettres patentes du G novembre 1829. Né à Vie-Fézensac Gers),

le 7 mars 1755 J -
; il épousa N dont un tils, cpii suit.

III. François-Abraham dk Rivièrk, conseiller général du Gers , né
;

Y ;
épousa Jeanne-Agathe Ronal, dont au moins ;

I* Jean ht an< <>i» Abraham-Henri, qui suit
;

2* Jeanne-Marie- Rallie ; née ù lloideani le S septembre ISJâ ;
mariée, à Vie-Fézcn»nc I*

3 mai HM7. à Alphonse de Dclard (de IJneh].

IV. Jean-François-Abraham Henri m: Rivikhk, maire de Vic-Fézeusae, con-

seiller général du Gers ; né à Rordeaux, le... 1820
, f à Bordeaux, le...; épousa Ca-

roline-Adèle Mandron de Villeneuve, }- à Nice, le 4 novembre 1858; sans postérité.

III VI F.R F.

z.i Titre de chevalier héréditaire < oulirmé en faveur de Anne-Charles-Fran-

çois RivikiM., intendant dos armées navales, par lettres patentes du .'{ mars 1815,

avec règlement d'armoiries : d'azur, à deu.r bars adossés d'or.

m

« •

1 François llivikm , sieur de Tillv. Maisonrouge, Saint-Fargeau et Villiers-les-

Salles. conseiller du roi. président trésorier do France, général des finances et grand

voyer de la généralité do Paris ;
épousa Anne-Françoise Mabile, fille de Franeois-

Fierre, conseiller secrétaire du roi, maison et cour ode Franco, el d Anue-C'alhe

riue Crapmoisin, dont au moins un lils, qui suit.
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II. Anne-Charles-Kraneois llivii.Hr, chevalier Rivière et de rKmpire' (lettres

patentes de mai 1800), commis général des impositions (177.'i), commis, puis or-

donnateur en chef un bureau des Invalides de la marine (1783-0,'J), chef de division

au ministère de la marine (1803), O. chevalier de Sainl-Louis ; fut confirmé dans

le titre de chevalier héréditaire par lettres patentes du '.i mars 1815 ; né à Paris, le

20 janvier 1751. J- à Paris, le 2 janvier 18:17, il épousa Louis-Joseph-Xavier Gai-

lande, dont au moins une fille ».

RIVIÏ- Kl- (i>k)

= Titre de baron héréditaire en faveur de Chaude-Léonard i>k Rivikhk, maré-

chal de camp, écuyer cavale adour du roi Louis XVIII, par lettres patentes du 2 avril

1822, avec règlement d'armoiries : d'or, à trois vpées, ronger en pal, de gueules,

sommées d'une couronne du même, et avec autorisation de transmission à son

neveu, Louis de Rivière.

— Autorisation de transmission du titre di baron en faveur du même et à son

neveu Louis-Ulfrin dk Rivikhk, par ordminanre du 10 juin 1822.
»

Celte famille Rivière, citée à Saint-Cirgues-cn-Vivarais, à la fin du XVI* siècle,

serait originaire du Bigorre d'après une tradition de famille, qui n'a pas été fixée',

et un rameau cadet d'une famille d ancienne noblesse du même nom.

II. Jean-Pierre nK Rivikrk, dit du Poujoiilat. sicurde Verrières, du Ranc.etc;

avocat, juge de la baronnie de Jnujae et maire de Jaujac ; né... -\- en 17SS; lils de

Jean-Pierre, notaire royal; épousa le 20 juillet 1727 M.iriede Laval, fille d'Klienne,

et de Marie Rigaud, dont au moins :

1* Jean-Pierre, qui suit ;

2* Jacques-Philippe; né pu IT'»?.f mariée, et ayant luis** priorité fiïéc ù Privas et éteinte

en 1888 ;

3* Claude-Léonard, qui sera rapporté ci-après ;

'»• Marie-Marguerite; née en 17W; mariée, en 1772, a Joseph «lu GiKlt de Vrssnc
;

5" Mariarome ; mariée, en 17/2, a Jean-Pierre Muzon ;

Marie-Victoire ; mariée, en 17HI, à Jeun-BapOste Cliolvv.

III. Jean-Pierre dk Rivikrk, seigneur de Ram , de Veyrières, etc., avocat en

parlement ; né le 5 août 17:$3
;
épousa à U/ès, le 15 avril 1777 Jeanne de Senilhac,

fille de Pierre, et de Françoise de Jalaquier, dont :

1» Louis 't lfrinj, qui suit;

2* Marie-Julie-AdéUïdc; née en 1780. * en 1873; mariée, à Augustin Cntlinlnnv ;

3* Mnrie-Stéphonic ; née en 1782 ; mariée à M. Delpueeh.

IV. Louis-l'lfrin dk Rivikrk, baron de Rivière, maire de Saint-Gilles
(
1823-.'I0);

1. Cf. Armoriai du /" Empire, I. IV, p Un. pour le» armoiries et titre de I Cnipiie.

2. Son petit-gendre s appelait Ku<ène- Alfred buroiif d André, capitaine de cavalerie, né ver»

1800.

3. Une demande présentée au roi en février 1778, à l'effet de faire confirmer cette coin nui

nuulé d origine, fut rejetée avec prière de rapporter des document* originaux depuis lifiO (Cf.

Bibl. Xat.. Do»»iers Chérin, art. Hivièrc.)
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gentilhomme honoraire de la chambre du roi Charles X : fut créé baron hérédi-

taire par les lettres patentes du 16 juin 1822, sur transmission du litre accordé à

son onrle paternel <|iii suivra ; né le 2*» décembre 1789 •;• à Avignon le... 1871,

il épousa, en 1818. Sii/anne-Alheuie-Sophie Copin de Miribel;
-J-

à Saint-Gilles,

le octobre 182'J. lille de Benoît- Thomas, et de Marie-Antoinette-Marie Berger

de la Yillardiére, dont un (ils unique, qui suit.

V. Claudr-Léon-Antoinc-Alexandre lit: Rivière, baron de Bivière ; né à Saint-

Gilles, le 7 février 1822 7311 chAteau de la Grotte ( Isère), le 11 juillet 1803
; épousa

à Montpellier, le 18 mai 18'i8. Cahrielle-Margueritr-Louise de Forton fi Mont-

pellier, le 12 avril 1871, lille d'Agathe-Isidore comte de Forton, et de Pauline-

Francoise-Zétia Durand, dont sept enfants :

!• Henri Dicudonné; né le iiihi 1851. f jeune;

2* Loni» : né le I* nuii 185», f le 19 mai lHT:i .

:t* paiil-Miirie-Ailrieii, baron de Rivière, lieutenant «1 artillerie ; ne le 1.') avril 1857.

7 le -M «eplcmbre 1888; mtirie. le 15 février I8HI*.. à Renée Aimée de Bl..nii>f remariée *
Lhnrle-i Le F«»re»lier de Villeneuve, capitaine de eti vuleriel, dont une fille :

l.abiielle; née nu rtiâteau de Marin Haiite-Saviiiel, le fi noveiiihre 1880;

JnKeph-Pierre-Morie-Léoii, qui suivra :

5* Jennne-Fron<<ii<ic-L-»ui»e ; tiée le 3 septembre 1852 ; mariée, le 15 janvier 187lï, ù Charte»

Muiu'ii-e do Henneiel d Ormoi», rapilaine de cavalerie :

G* Kli»abi'ih ; née le 15 mai 1855, marier, le 1:1 août 18711, à Tbéodule Sartan du Jonehav ;

7* Marie-Albertiiie-Maixuerite Geneviève ; née le .10 avril 1805 ; mariée, le 17 avril 1887, à

Léonce-Marie Jule» Morand de Joiillrey.

M . Joseph-Pierre-Marie-Léon ni- Rivière, baron de Rivière ; né le 28 mai

1801 , a épousé, le Ni novembre 1807, Germaine de Geoffroy du Rouret. dont :

Clonde-Lécm-Paliice-Marie ; né au c-liûtenu de la (irolte, le I<1 t iivvmhre l'.KH).

• •

111 bis. Claude-Léonaril lit: Rivière, chevalier, puis baron de Rivière, garde

du corps j 20 avril 1700), capitaine de cavalerie (20avril 178'i), émigré et attaché à l'ar-

mée des princes.'1702-0"), lieutenant colonel 1707), colonel(l«r janvier 1800), maré-

chal de camp (l4août 1810), écuyer cavalcadourdes rois Louis XVIII et Charles X,

commandeur de Saint-Louis ; né à Sainl-Cirgues, le 10 décembre 1748 à Paris,

le 28 décembre 1828. sans alliance ;
fui créé baron héréditaire par lettres patentes

du 22 avril 1822, puis autorisé, par autres lettres du 10 juin 1822, à transmettre ses

titre et qualité à son neveu, Louis de Rtviknt:, qui précède,

RIVIÈRE (de)

=_ Titre de pair de France héréditaire en laveur de Charles-François, marquis

i»k Rivière, par ordonnance du 17 août 181."».

zuz Titre de marquis-pair héréditaire, attaché à ladite pairie eu faveur du même

par l'ordonnance du .'U août 1817 et confirmé, sur promesse d'institution d'un

majorât de pairie; par lettres patentes du 20 décembre 1818, avec règlement d'ar-

moiries : fasvc d'argent et d'nzur, nu c/in ron tir »ueulcs broc/mm sur h tout.

— Titre de duc-pair héréditaire en faveur du même sur promesse d institution
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d'il» nouveau majorai de pairie, par ordonnance du 30 mai I82,"> [non régularisé el

sans lettres patonlcs d'investiture].

(icllc famille Hivîère, originaire du Bourbonnais, établit sa filiation suivie

depuis Flicune Hivièrc, sieur de la Braque. homme d'armes d'une compagnie d'or-

donnance i>n l.Vi.">. dont la postérité, qui a été ivrontiue dans sa noblesse par sen-

tence de* «'-lus de Bourges du L"» mai 103'i, était représenté»- au cinquième degré

par Charles, qui suit.

V. Charles dk IIivikiik, seigneur de Hiflardeau, IT.pinière, dit le vieomle de

Relair. lieutenant au régiment de Normandie: épousa le 10 novemhn- 1707. Mar-

guerite Soumard, veuve de Jean neauchernn, seigneur du Bretiil. dont deux lils,

qui suivent, et deux tilles :

l" Charles-Jean, ijiii *uit ;

Churlen-r rai» ni*, prêtre; m- le 2 juin 1717.

VI. Charles-Jean hk Hivikki-. seigneur de Hillardeau, La Ferlé, Pandv.etc,

lieutenant au régimenl Hi \ il -marine : né vers 1710 J
t

- à Paris, le 17 février 1780;

se maria deux lois: I" le 20 août 17*»0. à Maric-Aunc-Louise-Cclcslc de la Hivière

y le 12 juillet 1 7 .">
. veuve de Claude-Adrien Be la Fond, sans postérité; 2° le

11 février 1700, à Agnès-Klisabelh Caillelau, lille de Pierre, seigneur de la Chas-

seloire, et d'Agtiès-Magdeleine l'oyalde Donncrv, dont :

du y lit : I* Chnr>*-lV >ni '>i*, <|iii inil ;

2» Charte* ; né à Pari*, le :« juillet 1770 ;

:{• AKnê*-Madpleine ; née If 11 juillet 1701 ; »aus alliance;

'»• Chimie Ajfn.-s : née le 20 mur» I7«ifi . mariée à Pari* le 12 août I7,HS;( Clin rie*- A rmaud-

Lnui* du Che*neau, officier dp* pn-de* fram ;ù-r*
;

a* A|fne*-Murio; née a Pari* le 10 oolnbru 177:*. 7 (..vaut IH()8|, mnriee à Nieala* Du,.ie de

Sniut-Maur maître du» requêtes au C>n*eil d Ktat.

VII. Charles-François i>k Hivikhk. manpiis, puis due de Hivière. garde fran-

çaise (1780), émigré et aide de camp du romle d'Artois, maréchal de eamp

(28 février 1814). lieutenant-général (30 mars 1815), amhassadenr à Cousla nlinople

pair de Franre 17 août 1815), capitaine des gardes de la maison du roi, gouverneur

dit dur de Bordeaux ( 10 avril 1820), chevalier commandeur de l'Ordre du Sainl-

F.sprit (30 seplemhre 1820), grand'eroix de Saint Louis, O. *£; fut créé marquis-

pair héréditaire, par lettres patentes du 20 décembre 1818, sur promesse d'institution

d'un majorât de pairie, puis duc-pair héréditaire, par ordonnance du 30 mai 182,">;

né à la Frrlé-sur-Clier, le 17 décembre 1703 y à Paris, le 21 avril 1 S 2 S : il ép .usa

à Paris en seplemhre 1810, Antoinette-Marie- Louise-Colette de la Ferté-Meun 7 à

Paris, le 20 mars 18(i0, veuve eu premier mariage de Louis-Michel-Jacques de

la Ferté-Meun de Chalmant, et lille de Nicolas, major de chcvau-légers, et de Marie-

Josephc-Antoinetle-Lolelle Menuet de Courbois, dont trois enfants :

1* Chnrle*-Autoine-Adrieri do Rivière, dil le dur do Rivière, pair de France par hérédité,

né ù Ctiffy Nièvre; le 1" juillet 1812, f a Pari* le 22 janvier INTO
; marie à Pari» h-

13 avril tSîl, à Slépli Miie J«.*é|diine Mario » Jnbriollo de C'.»*, -nris*..e, ~ à pari» le

12 inar» 1872, dont deuv fille*, <pii Miivent :

il) Delie-Loui*r-Marie Oanricllc ; née le 11 juillet l*'.2; mariée a Pari* le t ', janvier

Wii. à Eugèiie-Aliloniu de Mandat de Cr ineev :

7
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h) Lniiise.Marir-AIdéK<«.nde : née )<• 12 juillet IH'i'i, * a l\iri* le i mai 181»7 ; mariée , en

iniii 1X77. a Jii»< j>Ii L'«ui« de I.ujiji.-. fomlr «V Luppé.

Ltnii» Marie-Charle», ijui »ml .

.'» Adrienue ;
née le 12 juillet IM , ; le !'• juin 1H75

. mariée le 12 juin 1819, a Gohriel-Hip-

pi>l_vle-I.i>ui* de Solii^e*. dit le comte de Soln^r*.

VIII. Louis-Marie-Charles m; Kivikiik, manpiis de Rivière, dit I*' dur de

Rivière, sénateur du Cher
(
*870-S."i). conseiller général; né à Constantinople, le

8 juillet 1817 au château de V.-ruais, à Lavaux. le .H) août 18W ; sans alliant e.

RORhRT

— Lettres de noblesse en laveur de l'rancois-Xa\ icr Robkrt, eapitaine de

gendarmerie, par lettres palenles du 0 juillet 1820, avec règlement d'armoiries :

d'argent ait lion de sable, armé et lampassé d'or, chargé .«tir l'épaule senestre d«ne

croix patentée du même, et tenant île la patte de.rtre une épée tte sable, montée <for!

à la bordure engrêlée de gnen /es, semée de billet tes d argent.

•

I. Antoine Roni- n i ; épousa Marie Goutte, dont au moins :

I* Kraneoit-Dicurinnnë, parrain de *c.n frère
,

ï* l'r:oi«i>i« Xavier, qui Miit :

l" trancuisc.

II. Kraiieoi—Xavier |{ o n r:it i . puis de Rohcrt, sous-lieutenant de gendarmerie

de Luuéville (Itt décembre 1707 . lieutenant (10 juin 1701). eapitaine de gendar-

merie (17 or tiiln-e 1801-1"»). retraite chet d'escadron. < lievalier de Saint-Louis,

lut anobli, par lettres patentes du 0 juillet 1820; né à l»ar-le-Due, le 10 septem-

bre 17'é0 à Rar-le-Due, le .'ID avril 1827; il épousa, le 4 septembre 1778, Marie-

Ursule Ronchon.

RORKRT

= Titre de ehevalier héréditaire eouliruié en laveur de Claude, chevalier

Itonm I , commissaire des guerres, p;ir lettres patentes du .octobre 1810, avec

règlefiienl d'armoiries : d'azur an griffon d'or, à forte de dix étoiles d urgent.

•

I. Louis Hoiiiht. épousa Ma rie -Thérèse Laurent, dont au moins un fils,

«pii suit.

M. Claude Robert, elievalier lloiuin el de IKinpire' (lettres patentes du

11 juillet 1810), commissaire des guerres, retraité en 1822, sous-intendant militaire

membre du collège électoral de la Meiirlhe, lut ( onliuic dans le litre de

chevalier héréditaire par lettres patentes du 1-i octobre 1810 ; né à Nancy, le 7 dé-

cembre 1770. y a Nancy] le I " décembre l.S.Y.».

I Cl. Aini-iml 'lu /" Hm/'iif, I. IV, p. l.Vl, pour le* Jirui.ii rie- el litre de IKinpire.

S
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ROBERT DE LIGXERAC DE CAYLUS

»

— Titre de pair de France en faveur de Joseph-Louis. Rohkht m: Li<;nrhac,

dur l>K Cayi.cs. maréchal de camp, par ordonnance du 17 août 1813.

— Tilre de duc-pair héréditaire attaché à ladite pairie, eu faveur du même,

par l'ordonnance du 'M août 1817. et continué, sur promesse d'institution d'un ma-

jorât de pairie, par lettres patentes du 18 février ISIS, avec règlement d'armoiries :

tCazitr, à l'écusston d'argent chargé, de trois pals de gueules, et ac-utnipagnê de trois

étoiles il il rais d'or ; au r lie (' d'or.

• •

Celte maison est d'ancienne chevalerie, et citée dés le XIII* siècle avec Giraud

Robert, pelil-fils d un Aimar. qui recul en 12!)'» la seigneurie de Lignerai- ; elle a

été maintenue dans sa noblesse à l'intendance d'Auvergne, par jugement de

KiliG, sur preuves établissant sa lilialion suivie et ininterrompue depuis 1427 et

a formé plusieurs branches :

1° Celle des seigneurs de Lignerai -

, nui a possédé pétulant plus de deux cents

ans la charge héréditaire de lieutenant-général et grand hailly d'épée d'Auvergne,

et qui était représentée au quinzième degré par Charles-Joseph, qui suit
;

2" Celle des seigneurs de Marnez, éteinte après trois générations
;

Et 3" celle des seigneurs de Monleil, aussi éteinte.

XV. Charles-Joseph Roncier, dit le marquis de Liguerac, seigneur de Saint-

Chamans. etc
,
lieutenant-général et grand bailly d'épée d'Auvergne, né à...

le 8 septembre 1710, -]- le l."> décembre 17'tl, lils de Joseph, et de Marie-Char-

lotte de Tubières de Caylus, épousa, le 18 août 17.T2, Marie-Françoise de Broglic.

-j-..., fille de Charles Guillaume, lieutenant-général, et de Marie-Madeleine

Voysin de la Xoyraye, dont.:

1* Achille-Joseph, qui «tuil :

2* Chnrles-rYaneiiis-Miiric, dit le comte de Litfnenic . ne le CI septembre IT-'I", 7 marié

(avnnt lTfi").

XVI. Achille Joseph ov. Rorkkt ni: Lm;\khac, dit le marquis de Lignerai',

comte de Cavlus : sous-lieutenant aux gendarmes de Provence, lieutenant-général

et grand bailli d'épée de la Haute- Auvergne (1707) ; fut héritier par testament de

son oncle germain, Anne-Claude-Philibert île Tubières, comte île Caylus

(•- le 5 septembre 171»."»), des seigneuries, biens et titres de sa maison, et notamment

du comté de Caylus (érigé en septembre l.">7'i en faveur de la maison de Lévis).

Né..., 7..., il épousa le 't avril 17li0, Marie-Odette de Lévis-Chateanmorand,
-J-

le

8 décembre 17G<», lille de Charles-François, marquis de Chateaumoraud, et de

Philiberte de Languet de Rocheforl. dont il a eu :

1* Joseph-Louis, qui *uil :

'1' Murie-JoHéplic-Yiiieentc ; née à Purin le ;t décembre 17li!i, { à. . . te. . .; iiiui'iéc |.'| avril

1779, à Knmçoii-Pierre-Oliviei de Himjjé, dit le n.inle de Kou^é, lieiileiiaiit-^éinrjil, dmil

elle a eu quatre cntnnU. cutr antre», 1111 liN niné, <|ni suit :

Auguslici-Churle* Cutuille, comte de limité, colonel , né a l'ui-is le 28 octobre 178V f uu
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Tremblai, le 11 février IMfi.% : marié, le Il jnnvicr 1808, à Adéla^c-Chrirlolto-Colnnibc

He la Poilo ilo Ki.mt/, - nu i:»U l^ni|>liin le 27 mais 18:..', dont flilr autre* enfiiiiU.

un fil* aine, •
| • • i snil :

A<l'ilphr-<;hiirli>-.lnm|ili-(::iiiiill.-. tmiilo «Je Rou^é : né a Pari* le 28 dérombre 1808,

f an Tremblai, Ii- l'ijutCcl l!>7l: marie |«- 18 juin I8:W, à Mi.rii-Chnil.ilte-Pbi-

lippiiir-Adt-iciine de .Sainl-fioui é-e* do Yerac, 7 11 Pari« le 18 mars I88ft, (finit

rnlrc nuire- enfant», un fils inné, qui siu'l

Arthur .Marie-Paul-Aii>;iisliii. coinle de K<iue;é. duc do Cu\ lui et jfrand d Kupa-jne

do première iliis*e, in? a Paris, le 8 septembre |8'i'l. ooiili riné dans le

litre do i-uinte [porlo |>ar si", ayouxj |»ar arrête minUtériel du 20 juillet 187â.

pni» appelé .1 la inirre^Mim de la é;iaiid<-,»e il K«paK'iir do son e;rand nncle.

par redule du tf>i <l Kspu^nc du I I «eptombre t S'.Kt ; marié le 1
'1 juin 1888, ù

Aniie-Jinéphiiie-Mai-io île II.iIi.ui-CIiuImiI, dont 11110 fillo uniipié.

XVII. Joseph-Louis m: Hoiii:iit m-: Liij.vi n\v., marquis de Lignerai-, comte,

puis dur de Cavlus : lieutenant-général cl grand bailli d'épée de Haute- Auvergne,

(après snii père), maréchal de camp (21 décembre I H I
) . pair de France (17 août

I S I T> ) . grand d'Kspagne de première classe (par cédille du 3 mai 1770); fut admis

aux honneurs de la Cour en t7S:t avec le lilre de duc de Cavlus, roinme grand d'Es-

pagne, et créé duc-pair héréditaire sur promesse d institution d'un majorât de pairie

par lellres patentes du lSfévrter ISIS. Né Paris, le 20 janvier 17«ï ,
i 7 à Paris, le

2'.\ juillet 182.1, il se maria deux lois: 1° le 4 avril I78'«. à Adélaïde- llorlensr-

(iabrielle de Mailly 7 au château de la Xorville (Seine-el ( lise), le l<
r

juillet 1814,

lille d'Alexandre-Louis et d'Adélaïde-Marie de la Croix de Castries, dont deux

enfants : 2" à Paris, le 2S mars 1810, à Adélaïde-Joséphine-Lurie-Maria Le

Lièvre do La Crange. 7 à Draey
|
Saone-et-Loire). le 13 mars lSVi (remariée le

21» mai 1820, à Louis-Jean, comie Carra de Sainl-Cyr de Hochemiire), fille

d Adélaïde-Blnise- François, marquis de La Crange. et d'Adélafde-Victoire Hall,

un lils, <| 11 i suivra :

(</« /" fit'. . ! i:u
){

1 'iie-|- raii. oi < -.l..»op)i : m- â Paris le •.*() révrier 178.1, 7 le 18 juin I78S ;

2- Cabrielle-Uortoutio-Mario ; née à Pari» le 2-î lévrier 1788;

•lu /// : .1" l'rnn>i>i"-.li>'>i |>h, i(iii snil.

XVIII. François-Joseph or. Moiutii i»k I.k;m.ii ac, dur de Caylus, marquis de

Lignerai-, pair de France (par hérédité). . I grand d'Kspagne de première classe;

Tut autorisé par cédille du l.'i septembre 180.5 à transmettre ses lilre et dignité, à son

petit-neveu, Arthur, eomle de Hougé. qui précède ; né à Paris, le 20 février 1820,

~ à Canin--, le I I février 1005 : il épousa, à Sairile-Clair-sur-Kpte, le 20 janvier

tS,"il .
Joséphine Hemu'le l'alouniuiix 7 à Mandclieu, le 0 mai 1000, lille de Phi-

libert, cl de llenoîte Barrière, donl il n'a pas eu de postérité.

KOPKHT DM SAIXT-VIXCKXT

~ Titre de vicomte héréditaire en récompense des services de feu son père,

Charles-Marie de Hubert de Saint Vinrent, eu laveur de Louis-Antoine Hoiikiit i>k

Sai.xï Vixi im . lils aîné, par lettres patentes du 12 septembre 1817, avec règle-

ment d'armoiries : iii>;\ à uni- i-nrltr passant'' tt>' ^iivuli s
,
accornSr , itccol,'t> cl cfari

,„; il'u-iira l\ t"ilr<hi mrnir ffsri- rnirr /r> rurm-s : an , //<fd azur

.
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— Titi-f de vicomte héréditaire, porté par ses aïeux, confirmé en faveur de

Pierre Antoine Romm dk Saint- Vixckxt. conseiller à la Cour du cassation, oncle

du précédent, par lettres patentes du 21 février ISIS, avec le même' reniement

d'armoiries que ci-dessus.

Cette famille Robert a pour auteur Claude Robert, avocat à Cliartrcs, en If/iO,

fils d'un pâtissier et marié à Marguerite (îuvol, père de deux lils : I" Claude, I ainé,

avocat et procureur au Cliàtelel de Paris, 7 le 2'i juillet 1717. <{ n i épousa Françoise

Helvol. lille d'un marchand de dentelles, el dont postérité entrée au Parlement de

Paris ;
2" Pierre, le cadet, sieur de Saint-Martin, avocat et doyen des avo-

cats de Chartres, intendant des biens de la maison de Coudé, né à Chartres,

en UiM, 7 le 2 janvier 1727, qui fut l'aïeul de Pierre-Augustin, qui suit.

V. Pierre-Augustin Robkht, seigneur de Saint-Vincent ; épousa Klisabeth

Jogues, dont au moins :

1* Pierre- Antoine, qui suit ;

2* Charles Marie, qui suivra ci-apreo ;

l' Mnric-LnuibC-Eiiphl-OMo; mal ice à Mieliel Le Chuiilruv:

'•• X...; mariée ii M. Dutour «le Ijellcnuve de Siilvert ;

ô* X...; mariée, a M. te Chanteur.

VI. Pierre-Antoine Rom-:ht ni-: Svix i-Vixi:i x i . sieur de Sainl-Vincenl , con-

seiller au Parlement île Paris |l.'> août 177S), émigré, procureur du Lycée de Cacn,

puis de Versailles
(
ISUÎMSl'iJ, conseiller à la Coin* d'appel de Palis 'i\ juin lSI'i),

conseiller à la Cour de cassation 21 lévrier 1SI">), . lut créé vicomte héréditaire

par lettres patentes du 21 lévrier ISIS; né a Paris, le 2'.) mai 17.V) f à Paris, le

'.il janvier IS2C>, il épousa Jeanne-Rosalie de Fore. -ville de Méricourt, fille de Louis,

seigneur de Méricourt et de Charlotte-Nicole Royionuat, dont plusieurs lils et filles,

entr'autres :

1* Pierre-ltustave-Léopold. ijni suit ;

2* ChnrloUe-.lulic-Elisabetli ;

3* Engelbcrte-Luurc-Ruaulie ; mariée, u Louis-Auguste des Miui».

VII. Pierre-Ciustave-Léopold Roncin ni: Saixt-Vixckxt, vicomte de Robert

de Saint-Vincent, capitaine du génie (1SI7), chevalier de Saint-Louis,^; né à

Lenze. le... 17i>2 7 au château de Forges, le 22 janvier IStiS, épousa M"* de

Coucquaull d'Avelon, dont :

t* Picrre-Léopold-IrUsîii ve, -mil :

2* Pierre- L«mi* Henri. capitaine <t 1 ti f.i

I

ii <- . ne en IHî'.i, à Yer*uille« le 2S juillet ISSl,

i>;m» postérité :

I* Alphonsitie-Marie Louise, née eu )S2T, a Versailles le 1>> juillet 1S1I2; mariée à Allia-

nase d Aiuphernet de fVrtitbellantji-i-

;

'f I.iiurc Louise ; muriee à Ivimond- Augustin- Mal if Le Borgne de lu Tour, percepteur :

3* F.mmii ; mariée à Thomas Uréarl de UoiMiu^er. inspecteur général des
|

t* el chaussée*. .

6* Marie , mariée à Charlcs-Paiil Marie de l.csipicn. c onseiller de t our d app- I.

VIII. Pierre-Léopold-tiiislave ni ltoui.ii r ni: Saixt-Vixckxt. vicomte de

Robert de Saint-Vincent, chef de bataillon du génie, l>. ; né à Reauvais.

le 27 janvier ÎS.'H
; se maria deux fois: 1" le 27 septembre INii'i. à Louise-

Madeleine de (ïraindorge d'MrgevilIc du Mé, lildur.iu I, 7 à Versailles, le
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"Ï0 juillet 1870, sans postérité; 2" le 28 septembre 1880, à Lotiise-Marie-Madc-

lcinc Le Maslier de Mainvilliers, veuve de sou beau-frère Paiil-Kdmond-Marie ae

Graindorge du Mesnil Durand, dont trois lils :

[.lu .'• lit] : f Henri:

2» Pierre ;

3* Unelon.

4 •

VI bis. (Charles-Marie ut: Moiu ht ni. Saim -Vinc:i.\ r, ollicicr de la garde royale,'

épousa Marie-CIolilde de Veyrel, dont :

1* Louis-Antoine, qui Miil ;

Albéric-Francoi*, lieutenant <ob»iiel cl,- euira.-t-.ierN rlc la garde impériale, •'•ilunrl. O. *,nc

ii Taris le |l» nvril JK»l», f à Saint-Pierre. le-Moulicr (Nièvre I le janvier 18??;

3* Aimée Charlotte : m e .. , f...; mariée à Aiine-Murie-lli|i|>o|v le île Yougliy, dit le murqui*

de Uoquestnnt. elief de bataillon de lu garde nivale;

VII. Louis-Antoine nt: Hoiikiit ni; Saixt-Vim:ent, vicomte de Moherl de Saint-

Vincent, fut créé vicomte héréditaire par lettres patentes du \2 septembre 1817;

né à Paris, le 27 mai 1802 le 25 novembre 1852 ; il épousa, en 18'i0, Anne-

Kmilie Choppin d'Arnouville, -• à Nice, le 17 mai 1815, lille de Meiiie-P.iul, baron

Choppin d'Arnouville et de Clémence de Pomniereau, dont deux filles :

!• Amieie-Clotilde
;
innriée. à Pari* le l'O mai iHrti, à Mi. Iiel-f.iislave de Husilly, marquis de

IWilly .

1' Marie- Renée . mariée le 5 juin 18W., a Albert Jaeques de Itarliaticois, comte de Oarban-

eoi»;

MOMILLAMO [iib Ma(;nanvillk|

^ Titre de baron héréditaire confirmé en laveur de Jacques-Florent, baron

Roiiit.i.Aiit), censeur de la Manque de France, par lettres patentes du 11 décembre

1822, avec règlement d'armoiries : d'or, à trois fr-wisscs de gueules; nu franc enn-

ton à seneslre de gueules, à lu brunebe de chêne d urgent
,
posée en bande.

• •

I. Antoine-Jean-Maptisle Itoiuu aiio, sieur de Pérouville, trésorier prin-

cipal de l'extraordinaire des guerres, épousa Marie-Catherine Mouchctct de

Neuville, dont :

II. Jacques-Florent Mollit 1 utn. baron Mohillard et de I Kinpire' (institution

d'un majerat sur la terre de Magnanville par lettres patentes du 22 octobre 1810),

négociant à Paris, membre du collège électoral de la Seine, censeur de la Manque

de France ; fut conlirmé dans le titre de baron héréditaire par lettres patentes du

11 décembre 1827, et autorisé par ordonnance du 7 janvier 1821 à ajouter à son titre

« de Magnanville »; né à Ktampcs Seine -ct-Oise), le 10 juillet 1757, •;• il Versailles

le 15 avril 1 H.'ï'i . il épousa en 1811, Anne-Adele Per>in (<t/t<is Ponsin). •;- à Paris,

le .10 mai s 187 ), dont deux lils :

t* Jari|ueH-i;dmi)u<l. qui cuil ;

2' Jneqnes-Jule. Kdm..nd ; né a Pari-, le ï> décembre 1 S IU, f à l'aii* le 'JK juin |8.V< ; marié

à More Paille!, f à Paris, en IV.HI.

1 Cl. Irmxrial .lu / ' r.m/u.r, t. |\. f..
CI .VJ, nom le* litres et armoiries de I Empire.
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III. Ja. <|ues-Kdmond Hobii.i.ah». baron llobillard rte Magnan ville; né à Paris

l«: 0 janvier 181(5, ;• an château de Magnanvillc. le l."> décembre 1877; épousa le

11 janvier 1848. Franeoise-Pulchérie-Ida Durand [de l'uni magne , lilte du baron

Frédérir-Francois-Louis, et de Clétncnce-Anaslasie de Dax. di>nt cinq enfants :

1' \nnc-Marie-Jneque*-Léoii, qui suit;

2* Jo»cph-Mnric-Jaeques-Pnul ; né à M>i>;iiiiiiville le 27 juin l8.Vt . marie, le 2" juin 1H81, a

Claire Maebel de lu Marlinière, dont deux enduit», qui suivent :

a) Jueques-Mnrie-Marcel ; né au chiHenu «le Lnebemiud plante -Vienne), le 1
er oelobre

1882 :

h) Mario-Franc oUe-Louine ; née nu même lieu te 1" :ii»H IKK'i ; mariée en mai» l'JO'i,

ù Jenn de Bnny
;

3* Jaeques-Jiile.i-Muric-Knoiil ; né nu clutteati de Marnant ille, le 2.*> septembre 18.VJ ; nui rie,

le 2 avril 18'J'i, a lieorginu Ilri/.oii, «lotit deux enduits, qui suivent :

u) Rcné-Krnneois-Jrun-Mnrie Kilin.md : né au château de Suint-Privnt ( Dordugne), le

2i juin 18%
;

f>\ Mnric-Unbelle ; née en I8!l.~> :

'»* Mnric-Clénieneo-Cécilc ; née lo 10 février !«.*»:{
;
mariée, le 10 juin 1-S.Vt, ù Martini d Hugon-

•')• Miirie-Prunçoi*e-Loui»c ; née le II» déeeinbre ISj.'i, f le 10 juin 1878 : mariée, le 2» avril

1877. à Oetavc Langlnis de Septenville. 7 2'5 septembre 18<j'i.

IV. Annc-Marie-Jacques-I.éou Hohii.i. vu 1» ni- M ai.nan vu i.r , baron llobillard

de Magnanville. né à Montpellier, le 1(5 lévrier 1851 ; a épousé le 21 avril 1875),

Marie-Clotilde-Amélic llcnnet de licrnoville, lille d'Alexis- Artuand-Martial, et

d'FJvire Rolin.

llOllINET

— Titre personnel de baron en faveur de Charles-Marie Koimnkt, intendant

militaire, par ordonnance du 10 lévrier 1S2'i [non régularisé et sans lettres patentes

d'investiture].

I. Charles-François Rohimt, avocat en parlement, épousa Marie Mullier, dont

au moins un fils, qui suit.

II. Charles-Marie Roiiinkt. baron Robinet, garde national (178'.)), aide-com-

missaire des guerres ( 1 71*1 ), commissaire des guerres ."> septembre 17«.Tt,

commissaire ordonnateur des guerres (l-"> octobre 180'.»), inlendanl militaire (1810),

• >. chevalier de Saint-Louis ; lut créé baron à litre personnel par ordonnance

du 10 février 182'« ; né à Hennés, le avril 17(i0, *; à Paris, le <> lévrier 1827,

il épousa Marie-Tliérèse-Joséphine- Antoinette l.aviideite, dont :

!• Charles rélix-\u|Milé<in ; né en IHll ;

2* Adéle-Anne-AiiKiistiiie : née en 171". ; s:\ii* allianrc ;

;î" Jeanne-Antoinetlc-Marie ; née en I7'.>8; «an* allianee.

AnloincUe-CaroliiiF ; née en ISOil ; mois allianee.

III. Charles-Félix-.Napoléon Roihni i , baron Robinet, capitaine d'état uinjor,

lieutenant-colonel (.50 décembre 18*i7). colonel ( I
."> aoi'i l 18(»2), C ; fut créé baron

à titre personnel par ordonnance du 2'i janvier i S > . et confirme dans ce titre par

décret impérial du (.'{ juillet 18(51 ; né à Rruxclles. le I
". août 1811,

t
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HOBINKT r»i: CI.KHY

= Lettres de noblesse «mi faveur de Jean Gabriel-Alexandre Hobinkt dk

Ci.khy. conseiller à la Cour royal.- de Metz, par lettres patentes du 5 juillet. 1823,

avec rcgleim nt d'armoiries: d'azur, au elieeron d'or, aeeowpagne en pointe d une rose

tigée d'argent; au chef de gueules, e/iargee de trois étoiles d'argent.

I. Jean-Gabriel Hobinkt, sieur de Clérv, contrôleur ordinaire des guerres; se

maria deux fois : 1" à Marie- Appoline Cbappe de la Henrière, sans postérité ; 2° à

Saint-Mihiel, le 20 septembre I7.Vi. à Marguerite-Angélique d'Ameival, lille

d'Alexandre, et de Marie Tbéi ése Diipuvs, dont au moins deux (ils :

\tin V fit]: 1* Jcun-(oihriel-Ale*undre, qui suit:

2* N..., auteur d'un rameau cndct.

II. J*"aii-Gal>riel-Alexandrc Hobi\kt i»k Ci.khv, conseiller a la Cour d'appel de

Met/. (
1 S 1 .'i- 1 S.'U) ; lut anobli par lettres patentes du ô juillet 1823 ; né ii Dun

(Meuse , le 8 mars 1758, f à Met/, en 1830, il épousa N. . ., dont au moins :

t* Alcxnndrc-Joseph-Kujreiie, qui nuit ;

2' Fclix-LouH-Angeliquc. ehef de bataillon du génie O. *, né à Nancy, le 22 juin IHI3, f à

Sanry le 2'i oetobre tS«l ; marié le 2tt tiini iH'iO. i, Marie- Adélaïde Olr> de l'aillonnel

de Snint-Bcnussnnl], lille de Louis Laurent , et d'Kii«al>eth r'nillunnel. dont trois ratant»,

qui suivent :

a; Louis-Joseph, officier de «nvnlerie ; ne à Metz le IC. novembre iN'iK, ~ son» Metz en

1870;

b) Chiirlcs-Virlor, officier de cavalerie; né à Met/, le 25 février IHàO, f sou* Metz en

1HT0 ;

r"i r.iihricllc-Klisabeth-Kugénic ; née 11 Metz, le |C novembre 1N'««. t en '. mariée le ...

juillet 1H72, à Thomas d'Aquin, ingénieur. »

III. Aloxaiidre-Joseph-Eugëne Hobinkt i>k Cl. kiiy, conseiller 1830). puis pro-

cureur général et premier président de Cour d'appel de Metz, <). né à Nancy,

le 12 juin 1800.
-f-

à Besançon, le 17 lévrier 180.'$; épousa Caroline de Coiilon,

fille d'Adolpbe-Féli>, premier président a la Cour de Metz, dont quatre enfanls :

1- Cnbriel- Adrien, qui suit ;

2' Joseph-Félix, substitut du procureur; suns alliance.

3* Muric-Aniie-Angéline, religieuse ;

'i* Anne-Eugénie, religieuse, — ù ISesnmon en février IS'.C,

IV. Gabriel-Adrien Hobinkt nv. Ci. kiiy. avocat général à la Cour d'appel d'Al-

ger, démissionnaire, puis avocat a la Cour d'appel de Paris, ; né le 18 août 1830;

se maria deux lois :
1" à Louise Justine Le- Sec«| de Crépy, dont quatre enfants :

2° à Alice-Marie-Josépbinc-Adclaïde-Aiiiiéc de Cilm de Hosetiegg, dont deux

. autres enfants :

'<tu t" lit\: I* J<mii-( Inbriel-dhiirli-s- Miiri>'. lieutenant de eu\ aléiie MtlOOj ; né u ChurlcN ille le

II", avril lHUi ; marie à Marie .l..-epliine Henriette- Ainédée Lallemand . d..|il quatre enfant ».

qui suivent

a .lcaiiCbarlc»-M.iric-Ani. dee ; ne le \U octobre INDU:

h Vudré-Miiiit-Aiignslin-l;d..uaiil ; né le 22 juillet 11 ion ;

I
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r| Henri-Marie-Antnine-rYlii-AlexHiidre ; né le IK octobre Ittol ;

d) Culorinc-Marie-Julietle Amédée; née le 24 décembre 1K<.»T.

2* Marie-Gabricllc-Félix ; mariée le janvier 18N5, a Victor Brandis .

3* Maric-Gabriclle- Eugénie, religieuse:

4' Marip-Miirjfiierile-Angèliqur Aii^unline ; mariée In . .. IWl.à Amédée «le Saint-Germain;

du r lit) : 5- Jean-Gubriel Marie Ji.«|»b-A(lricii ; né le 24 uoùt IH'.M ;

«• Murte-Joséphinc-Kmilicnnc Klisubelh-Andrée ; née le 1" juin UW4.

ROCBKRT LA MORAND1KRK

= Titre de baron héréditaire < nnfirmé en laveur do Ltienno-FranraisRor.BF.RT,

baron La Morandikrk, maréchal de camp, par lettres patentes du 20 janvier 1815,

avec règlement d'armoiries : d'azur, chargé en abyme d'une tour crénelée dr trois

pièces d'or, surmontée d'une croie d'urgent et soutenue d'un croissant du même et

accompagnée (? accostée) de deux étoiles d'argent : à la bordure de gueules.

• •

I. Klienne-Honoré-Kmmannol Rociikrt I.amohandikhk, capitaine de légion à

Saint Domingue, épousa Jeanne-Marie Brunei de la Souliére, dont au moins un fils,

qui suit :

IL FtienneFrançois Rochkrt i.a Moiiandikrk, baron La Morandière et de

l'Kmpire (lettres patentes du 13 avril 1811), donataire de I Luipire' (1785), sous-

lieutenanl (15 décembre 1780), lieutenant '2 juin 1780), capitaine (0 février 1702i,

chef de bataillon (1801). colonel d'infanterie (21 mars 1800), général de brigade

(25 novembre 1813), O. chevalier de Saint-Louis: fut confirmé dans le titre de

baron héréditaire par lettres patentes du 20 janvier 1815; né à Saint-Marlin-de-Ré,

le 13 décembre 1700, -j- à Bordeaux, le 2 janvier 1837, il épousa Augusline-Marie-

Joscphine-lgnace de Zevala, -j- à Paris, le 20 janvier 185 |,

i [sans postérité* j.

R0CHECH0L: ART l)K MoRTKMART df)

— Titre de pair de France à' vie en faveur de Casimir- Louis- Yicturnien dk

Rociikchouart, duc dk MoHTKMAHT, par ordonnance du 4 juin 18K; confirmé à

titre héréditaire par l'ordonnance du 17 août 1815.

— Titre de duc-pair héréditaire, attaché à ladite pairie eu faveur du même,

par l'ordonnance du 31 août 1817 (sans institution d'un majorât de pairie ni lettres

patentes d'investiture).

;rr Titre de pair de France en faveur de Victurnien- Bonaventure-Victor DK

Rochf.chouaki-, marquis dk Mortkmart, oncle du précédent, par ordonnance du

17 août 1S15.

= Titre de marquis-pair héréditaire, attaché à la dite pairie en laveur du

1. Cf. Armoriai du I" Km/n're. t. IV, |i. I r,H. pour le* armoiries, <l. «talion» et titre de I Km pire

2. Ln nuecestinn a été déclarée vacante.
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même, par l'ordonnance du 31 août 1817 [sans institution d*un majorât de pairie ni

lettres patentes d'investiture].

Cette maison est d'ancienne chevalerie et considérée par tous les historiens

comme issue des anciens viromtes de Limoges, par Aimery, cinquième (ils de

Chaud, vicomte de Limoges, qui aurait reçu en apanage au commencement du

XI* siècle la seigneurie et le i hAteau de Hochechouart, en Poitou.

Elle a formé de très nombreuses branches ou rameaux :

1° L'atnée, vicomtes de Bochccho.iart. seigneurs de Chabanais, éteinte dans

la maison de Pontville, vers 1550 ;

2° Celle des seigneurs de Bourdel et de Charosl, éteinte vers 1550 ;

3» Celle des seigneurs de Chandenier et de la Tour, éteinte en 1710
;

4° Celle des seigneurs de Sainl-Aiiiaiid et de Faudoas, qui a porté le litre de

marquis de Faudoas. éteinte en 1000 :

5° Le rameau des barons de Clermonl cl de Lescure. sorti de la précédente et

éteint dans la maison d'Aumont :

0° La branche des seigneurs de Breviande et de Jars, éteinte en 1670 ;

7» La branche des seigneurs de Monlignv et de la Brosse, éteinte en 1770 ;

8" Le rameau des seigneurs de Fontaine- Bandeau, sorti de la précédente et

qui représente de nos jours la branche aînée de celte maison ;

0° Celle des seigneurs de Morlemaiï rt de Vivonne, comtes de Maure, etc.,

en faveur de laquelle cette seigneurie lut érigée en duché-pairie de Mortemarl par

lettres patentes de décembre 1050, enregistrées en mai 1003, avec le titre de duc

de Vivonne, par brevet de . . . 1008, pour le (ils afné du premier duc ; elle a reçu

aussi les titres héréditaires de barons et de comte de l'Fmpire par lettres patentes

des 17 mai 1810 et 8 avril 1813, puis la confirmation de celui de duc pair hérédi-

taire par l'ordonnance du 31 août 1817, cl le litre de marquis-pair héréditaire par

la même ordonnance. Klle était représentée au vingt-troisième degré par Jean-

Baptiste-Vicloi de Hoclicchoiiarl, ipii suivra ;

10° Celle des seigneurs île Bonnivet et de Tonuay-Charente, qui s'est éteinte

en 1082 et dont la seigneurie de Tonnav-Chareiitc a fait retour à la branche précé-

dente, qui a pris le titre de prince de Tounav-Charentc (paraissant de nos jours

affecté par l 'usage au fils afné du duc)
;

11" Kl enfin une branche naturelle, dite des seig.ienrs de la Molle et de Fré-

conrl, et qui s'est éteinte au XYII1- siècle.

XXIII. Jean-Baptisle-Viclor m lUu.iii:«:iini;,\in , dit le marquis de Blainville,

puis duc de Morlemart, pair de France colonel du régiment de Dauphiné,

brigadier des années du roi (17'»3). né à Paiis, le 30 octobre 1712, y à Paris, le

30 juillet 1771, se maria trois lois : l" le 10 février 1733, à Fléonore-Gabrielle-

Louise- Françoise de Ceux, fille de Armand-! îalniel, dit le marquis de Montaigu, et

d'Angélique-Damaiïs-Kléonorc Turpin de Crisse, dont quatre enfants ;
2° le 13 jan-

vier 17V.I, a I bérèse-SnpIiie de Uoiivrov. 7 le 21 lévrier 1750, fille de Jean-Auguste

et de Marie-Aune Massoii. suis p .stéi ité ;
3" .1 Mariucvillc, le |" r mai 1751, à

Cbarlolte-Niiihalie de Mantievillr, 7 lill- dTîemi-Josepli. seigneur de Colmcs-

nil, et d'Amable-FraucuiscCliaclotie Asselin, dont cinq autres enfants :
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[du I" lii] : I' \irlor-Gubriel ; né ù Puris le 21 mun 173'i .

2* Louis-Gabriel; né « Pari» le 20 murs 17341;

3* Charlcs-Moxiniilicu; né à Pari* le 7 novembre 1738;

'•• Augustin-François; né à Pari* le 21 juin 17'il ;

[du :i* Ut] : 5» Victurnicn-Jeun-liaptistc-Murir, qui nuit
;

6* Victurnicn-Bonnveriturc- Victor, qui »cru rapporté ri-upres lu pn*térité tic son frère;

!• Yicturnicn-Léonnrd-Elif>nbclh, né à Pari* le 1" février 1755;

8« Victurnîcn Hcnri-EUéar. capitaine de vais.cnu né ù Pari» le II juillet 1756, f « la Marti-

nique le 17 mors 1783 ; smi» alliance ;

»• Victurniennc-Dclpbine-N'atbalic ; née ù Pari» le 2'» janvier 17.V.». f a le

25 décembre 1828 ; mariée a Puris le 7 janvier 1777. à RonubcsJeun-BnptUle-Alciis de

Rougé, murquis de Rongé.

XXIV. Victurnien-Jean-Baptiste-Maiic i>k Kochf.chouaht, dil le prince de

Tonnay-Charente, puis duc de Mortemart et pair de France, colonel du régiment de

Lorraine (1774), maréchal de camp (!) mars 1788), député de la noblesse des bail-

liages de Gueret et Sens aux Ktats généraux ( 1 780 1,
émigré et colonel au service de

l'Angleterre ; né à Paris, le 8 février 17ô2.
-J-

à Paris, le fi juillet 1812 ; se maria

deux fois : 1° le 11 juin 1772, à Anne-<îabrielle d'IIarcourt Lillebonne, •}-..., fille

de François Henri, duc d'Haicoiirl, et de l'ïaneoise-Seholaslique-Calherine d'Att-

bussnn de la Feuillade, dont quatre enfants ;
2° le 28 décembre 1782, à Adélaïde-

Pauline-Hosalie de Cossé-Brissar, -j- à Neauphle-le Vieux, le 2 mai 1808, litle de

Louis-IIercule-Timoléon, duc de Brissac, et d'Adélaïde-Oiane-IIorlense Délie

Ma/arini-Manciui, dont cinq autres enfants :

[du I" iH) : \* Aimé-Ainuble-Viclurnien ; né à Paris le 3 et décédé le 10 avril 1778;

2* Anne-Victurnienne-Henrielle ; née ù Paris le 7 mai 1773. f le U» juillet 1806; muriée le

10 janvier 178'.», à Auguste-Philippe-LouU-Emmnnuel de Croy, duc de Croy, pair de

Kruncc ;

S* Xulbnlic-Hcnrictte-Virturnicrilic ; née à Paris le 23 juin 177'i, f u Pari» le 18 août 18.Vi ;

mariée à Aix in-Cbopclle en 17'J2, à Mare-Elienne-Gnbricl de Hcuuvau, prince de lîeau-

vuu-Crnon

;

•'•* Cnlberine-Victurnicnnc-Victorine ; née à Pari* le 4 juin 1776, f a Paris le 15 juillet

1809, mariée en 1804, à Ailrien-FrniiçoiVKinmnnuel de Cruasol, duc de Crussol, colonel;

du 2- lit] : .V Aimcry Jule» \ïrlurnien ; né à Pari* le 30 janvier 1785, f le 14 février 1786;

6* CaMinir-Louiï-Viclurnieii. qui suit ;

7* Emma-Yirturuicnne-Nalbnlic ; née à Kverly le 7 mai 17il0, f à Neaiiphle-le-Vieuï en

août 1824 ; mariée le 10 moi 1810, à Raymond-François de Hcniivillicrs, duc de Saint»

Aignan ;

8* Antouie-Louisc-Yirtiirnicnnc ; née en I7'J3, t à Pari* le 30 janvier I8'i8 ; ninriée le 2 no-

vembre 1813, à Clinrles-Théodore-Alexiitidre-Anloinc-Palaincde-Féli» de Forhin-Junson.

dit le comte de Jansun
;

'J* Alice Elfrède-Viclumienne , née ù SUune* (Angleterre), le 10 juillet 1800, £ à Paris le

16 novembre 1887 ; mariée le 5 février 182.1, i, Paul de Nouille*, duc de N«aillcs el pair

de Frauce.

XXV. Casimir-Louis- Victurnien m: Ho(:iii;choi;aiit ut: Moii i kmaii i , baron de

Mortemart et de l'Kmpire' (lettres patentes du 8 avril 181X. puis duc de Morli niai t

donataire de l'Empire, sous-li-uleiiaiit de dragons (180.'{). capitaine et ollicicr d'or-

donnance de Napoléon 1, capitaine-colonel des Ceiit-Suisses 2 juin 181'i), pair de

I. Cf. Armtmal du I" Kniftirr, I. IV, p. l.Vi-l.V>, pour les ar irie*. dotation* el litre de

I Empire.
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France (2 juin 1814), maréchal de camp
(
I8l.">), lieutenant -général

(
1828), ambas-

sadeur de France (1828-:,.»|, sénateur du second Empire (27 mars 18Ô2) , G. O.

chevalier commandeur du Saint-Esprit, ('•. C chevalier do Saint-Louis, fut créé

duc-pair héréditaire, par l'ordonnance du 31 août 1817; né à Paris, le 20 mars 1787,

•j* au château de Neauphle-le-Yieux (Seine-et-Oise), le l" janvier 187ô ; il épousa,

le 20 mai 1810 Virginie- Antoinette-Pauline de Sainte-Aldegonde, ~- à Paris, le

10 octobre 1878, tille du comte François-Pallha/ard. et de Anne-Joséphine du

Houchet de Sourches de Tourzel, dont un lils et quatre lilles :

1* Artliur-Fraiirois-Tiiiiidéon-Yietiirnicn, prinre de Tonnny-Chnrenlc ; né le 13 avril 1812, ~

à Neaupble li- H nelubrc 18'iU; «an* alliance ;

2* AliccFélicie Viclurnienne . née le 5 avril 1H11, f ;iu rbiiteuu de Snint-Vrain le 2-1 seplem-

bre I8G7 ; mariée le 28 décembre 1833. a Kdmoiid -Albert comte de Siiinte-Alde^oiide ;

3« HcnrïeHe-Knini«-Victurtiienne ; née le 31 décembre 181 'i; mariée le 13 juillet 1835, h

Alpbonne-Pierre de Cardevm. marquis d'Ilnvrineourt :

'»* Cérile-Viilurniennc : née le 2<i février 1817, f » Pu ri s le ".'Il mars 188H; miiriéo le 19 jini-

vier 183V, à Krne»t-Luui*-Muric-Sylvr*lre Budes, comte do (oubliant :

Herlbc- Virlurnienne ; néfc le Ifi avril 182.1, ~ h Puii* le 2<i janvier 1882 ; mariée le

13 n.nït IK'4'». à F.tienue-lWi.vCbiirlca-Vicltirnien de Beuuvati, (.rince de tlenuvnu et du

Sni ni- Empire.

• •

XXIV bis. Victiirnien-lîonavenlure-Vi. toi- ni; Uoi.iiixhouaht. dit le marquis

de Mortemai l. colonel du régiment de Navarre
(
178'»), député de la noblesse du

bailliage de Ponen aux Elats généraux (1780), maréchal de camp (P>r mars 1701),

lieutenant-général (.'{ mars 181"»), pair de France (17 août 181ô', fut créé marquis-

pair héréditaire, par l'ordounarice du III août 1817 ; né au château d'Kverly, le

28 octobre 175.5, -p à Paris, le 10 janvier 1X2.'». il épousa, le l'i avril 177î> Adélaïde-

Marie-Ct'lesle de Nagu. -j- à Paris, h- 0 janvier I8.">l>, lille de Charles (îahriel, mar-

quis de Nagu, et d'Adélaïde -Louise du llami I de Melmont. dont :

!• Yiclnr-Luui»- Vii lu i riien , qui suit
;

2* Franroise-Zoé-Yictiirnieniic
; née a Pari* le lo a>mt 1787, f à Oiliiin le 3 «uni 18VJ ;

mariée le 15 septembre 1804Ï, à Moi ie-Gei urd- Loui--Ft li\- Hodi ique Berlon de» Bulbe»,

duc de Grillon et de Mnbun, |iuir de France.

XXV. Victor-Louis Victurnien ni: Hociikciioi:a«t dk Moiitkmaiit, comte de

Morlemarl el de l'Empire (institution d un majorât, lettres patentes du 17 mai 1810),

puis marquis de Morternarl. donataire de l'Kmpire ', gouverneur du château de

Hamboiiillet (1X08), pair de France héréditaire (25 avril 182.'»), & ; né à Everly

(Seine-et-Marne;, le 12 août 1780, 7 à Paris, le 28 janvier 18U4, il épousa, le

20 avril 1801, Aune Kléotioiv-Pulrlit rie de Montmoci-iicv ;
~-

il Paris, le l.
r
» août

18u\>, lille d'Anne-Léon, marquis de l'osseux, i l de Chailotlc-Aunc-Fraueoise de

Montmorency-Luxembourg, dont trois lils et deux lilles :

1" Aiine-N'icliirnieri-Keiii- lto^er. marquis, pn:« .lui- île Moi tcmat I {
|87.'i), a In miirl de *on

cousin} officier de lanciers île la t,'iirde rnvale. conseiller général du Ithotie, né à

Paris le II» murs I8<l'( . j à Pari», le 27 avril I81M. marie le 1». février 182W, a (iabiiellc-

Iloniii- de Laiircneîn,
-f

1111 cbùtcan de la Gluissatrnc le »i novembre 1K'.>'i, dont deux fille»,

qui Miiveiil :

11 l.nuiM II1-111 jette Malbildc , née a Paris le :< avri I IK3ll; mariée, le II avril 18.»l>, ,. Pl.i-

liberl-lleriiard de I.a^uicbc, marquis de l.a^uii lir ;

1. Cf. .1/ mariai du I" /'«i/«Vr, l IV, p. i.Vi, ut .supra.
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A) Lotiiso-Annc-Léoiiic ; née a Pu ri* le "• décembre lKU.t; mariée le :tl mai IH.Vi, it Louia-

Cbisluin de Mérodc, roint<- Mérode ;

2* Awie-Henri-Virturnion, qui mit ;

3- Aniie-Virlurtiicn-Louis-Sumuel. comte de Morlcmai-t ; no l.> 2<> octobre IHOfl, \ à pari* le

28 avril 1873 ; marié le il mai 1H:W. à Marie-Clémentine .le Clicvigné, f ù Pari* le

2'» aclobrc 1X7", dont une lillc. c|tii suit :

Marie-Adrieniie-Annc-Vicluruienne ; née ri Paris le I<1 lévrier 1 K'iT . mariée, le 11 nmi

18IS7. à Amuhle-Antniuc-Jacqucs-Kiumnmicl de Cmssnl. dm- d l'zès ;

'i* Alinc-Virluriiierinc-Miitliilde : née le '.I noiH 1802, -f l'
r janvier 1*87: mariée, le 1" février

1825, ù Angc-Êdnunrd-Théophile «le lle*iudc, dur d'Avnriiy :

[>• Anue Vielurnicrinc-Louise-Cleuioiice . née en 181 i. t " Pari* le 12 noiU 18ti8 ; mariée, le

l'i uvril I83fi, ù Charles-Frédéric Hipji.il vie de Pierre, baron de Iterni*.

XXVI. Anne-llenri-Vicliirnien nr: Itor.iii'.cnou aiit, manpiis de Moiicmart,

officier de cavalerie' ; né à l'aris, le 27 février I80l>
; -J-

à Mcillau, le 17 octobre 1885 ;

épousa, le 23 février 1832. Marie-I.ouisc-Atme-Agnès Uorgbése Aldobrandini
;

y le 1'» décembre 1838, lille du prince Tranijois Cajolait, et d'Adéle-Marie-

Horlense-Françoiso de la Hocbcfoucaiild, dont un iils unique, qui suit.

XXVII. S* rançois-Marie-Viclunieii i»k Uochiu:hol'aht, duc de Morlcmart (grand

d'Kspagne], cbevalier de Tordre do Saint-Jean-de Jérusalem ; né à..,, le l*
r déc.

1832, y à Paris, le 12 mai 18î>3
;
épousa, le 12 juillet I8.V1. \ irginie-Marie-

Louise de Sainle-Aldegonde, y à Sainl-Vrain, le 23 août lïMMI, lille du comte

Edmond-Albert, et de M"« de Hochoobonart-Mortcmaiï, dont six enfants :

I* Arthur Casimir- Viclurnien. qui *uit ;

2* Anne-Honri-Joseph-Victurnien, eum te de Murtcmurt : né à Suint- Vrain !e 2â octobre 18f»5;

murié, le '» octobre 181(2, à Adélnïde-Florciice-Gnbricllc Le Cont de Kcrvcgurn, -j- à Ter-

ril*! le l" mur* l«n|, dont drus enfunt*. qui suivent :

a) Henri ; né à Pari» le 8 janvier 1HÎM» ;

ft| Anne ; née ù Sainl-Vruiu le 3 juillet I81»3 ;

3* René-Mnrie-Lnuis-Viclurnion, comte de Morlcmart ; ne à Suiul-Vrain le 2 nuim 1807; ma-

rié, le 22 juin IH'.ll. ù KlUabeth-Miiie- Victoire de Riquel de Caraman, dont cinq enfant»,

qui suivent :

«) tiobriel ; né à Pari» le 12 février 181W
;

b) Marie ; née à Pari* le 13 avril |H'.>2
;

e) Antoinette; née à Suinl-.lcnn (Seine-et-Oise|, le 22 juillet 1H0:î ;

</| Agnén ; née à Saiiil-.leon le .. . IS'.lô
;

ri Jennnc-Êlisubelh Yolande-Marie- Victurnienne ; née à Pari* le 28 mars 11)03
;

Anne Antoiiielte-Murie- Victurnienne ; née à Sainl-Vrain le 2i mai lHl'.il; mariée, le '» octobre

1881, à liuv-Muric- Henri, comte de la Rochefoucauld
;

Jeanne-Virginie- Vieturliienric ; née à Saint- Vrain le 8 janvier l8i;ï ; mariée, le 18 janvier

1883, a Alcï«ndrc-Julrsi-Puul-Philippc de la Rochefoucauld , duc d Estissui- ;

fr* Alix-Solange- Vieturnienne ; née n Pari* le 11 juin I8H0; mariée a Paris, le 211 octobre 11102,

ù Yiclor-Henri-Guston de Séjour (divorcée).

XXVI M. Arlbur-Casimir-Victuniien iik Rociikciiouaii i , duc de Murlemart

ancien officier de cavalerie ; né à Saint- Vrain. le 17 juin 18."»l>; a épousé, b- 1) juin

1880, Ilélëtie-fïéraldine-Sopliie-Marie d'il iiiiolsti>i n . y à Caiino, le 2't mars 1ÎI04,

dont un Iils :

Kr.HKoi<-M «rii--l i< • di-L i iiv it-Vi tii • lie i. priric d - Tonri iv-Chnrento ; lié a Pari» le

22 mars I8HI.

AHMF.S : fusi é onde" d'argent et de gueules de six jiièees.
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ROCHEDRAGOX de

= Tilrc de marquis héréditaire sur institution d'un majorât rentes sur l'Etat),

en faveur de Aiiselme-François-Maric-llenrv ut: Rociif.uiia<;o\, . olonel de cuiras-

siers, par lettres patentes du 1'* d.f emhre 1822. ave.- règlement d'armoiries :

d'azur, au lion d'or, armé et lampassé de garnies.

•

Cette maison, connue anciennement sous le nom de Rochedagou, depuis

Rochedragon, a établi sa lilialion depuis Merlin de Rochedragon, vivant en 1408,

•'•poux d'Isabelle de Mural, dont la postérité a été maintenue dans sa noblesse, par

jugement de l'intendant d'Auvergne du 15 mai 1000, depuis Antoine de Rochedra-

gon, cité dans la fondation d'une chapelle, le 14 mars 1542.

Elle a formé plusieurs branches, dont l'une, rapportée ci-après à partir du

douzième degré et l'autre, qui paraît s'être éteinte au commencement du XIX" siècle

dans la famille du Keyris de Ronnaud.

XII. Jean-François i»k Rochki>iiA(;o\, dit le marquis de Rochedragon, seigneur

de la Vaureille, etc., page du roi de la Grande Ecurie 1750), inestre de camp, lieu-

tenant-commandant et inspecteur général du régiment colonel-général-infanterie,

maréchal de camp (30 juin 1791), lieutenant-général i23 août 1814). chevalier de

l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem ; né à Monlluçon. le 7 mars 174'» : 7. . . ; épousa

Adélaïde-Eouise-Félicité de Saillv, lillc

dont :

1* Loiiix-Forluiié ; né it Patin le 18 juillet ÎT/Ti, f cri émigration.

2* AnsrliDC-FriMirui*-M«ri^- Henry, qui nuit ;

3* AnnMnsie-Flore-Éléoiiorc , née ù Paris le 31 octobre lTTfi ; mariée à Adolpbe-Tannrguv

-

Giibriel de Munlnigu, dit le marquis <le Moiilnigu ;

Adélnïde-FélicitéPétronille ; née a Paris le décembre 17X0. t alliance.

XIII. Atiselme-Kiancois-Marie-IIenry dv. RociiEDnA<;oN, marquis de Roche-

dragon, colonel de cuirassiers, maréchal de camp (22 novembre 1823), (1. ().

chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem et de Saint-Eouis. fut créé marquis

héréditaire sur institution d'un majorât, par lettres patentes du 14 décembre 1822 ;

né à Paris, le 15 juillet 1783, fa Paris, le 8 août 1851, il épousa Alexandrine-

Aune-Sidonie Mac Donald de Tarente f a Paris, le 24 novembre 1804, lille de

Jaeques-Etiennc-Joseph-Ali-xandre, duc de Tarente, maréchal de France, et d'Er-

nestine-Thérese-Gasparine de Rourgùng, sa deuxième femme, dont au inoins :

1* Murie-Clotilde-Aimée-Sidnhie ; née...: mariée, le 21» mur» Wt'l, ù Al|>bongc-Cliurle«-Marie

de UcuuH'oi't, baron de licutillort ;

2* Marie Mi x.imli im - Vii;i>t.i«ic ; née..., •{ à Pari* le IT janvier 1H32.
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ROCHKTTE [Raoui.-Rociikttk]

— Anoblissement eu faveur de Désir»'- Raoul-Rociiette, membre de l'Aca

démit- des Inscriptions et Belles-lettres, par ordonnance du 28 octobre 1821,

[non régularisé et sans lettres patentes d'investiture!.

« *

I. Paul-Gilbert Rociikttk, docteur en médecine, épousa Rose-Marie Meiilet,

dont au moins un fils,qui suit.

II. Désiré-Raoul Rociikttk, dit Raoi;i.-Rochbttk, administrateur de la Biblio-

thèque royale, conservateur des médailles (1818;, membre de l'Académie des Ins-

criptions et Belles-lettres, et des Beaux-Arts, (). lut anobli par ordonnance

du 28 octobre 1821; né à Saint Amand- Mont rond ((-lier), le «mars 1700, f à Paris,

le 5 juillet 1854, il épousa à Paris le 27 décembre 1 810 Anloinclle-Cluudie Houdou

7 à Paris le 17 avril 1818, fille du chevalier Jean-Antoine, sculpteur, et de Marie-

Angèle-Cécilc Langlois, dont il eut deuv iî Iles :

1* Joséphine-Céline ; née..., 7...; ninrii-o n Lui^i-Anlonio-tïiusoppe Ciiluiuullii, prnfonseur

île provnie ù l Aructcimc de Milu» :

2* N...; mariée à Ruoul Pervin.

ROCHON 1)1- VALKTTK

— Lettres de noblesse en laveur de François-Xavier Rochon i»k Valette,

avocat général à la Cour royale de Riom. par lettres patentes du 22 juin 1810, avec

règlement d'armoiries: d'azur, nu rocher d'argent, accompagne à senestre (Pan lion

contrerampant d'or cl surmonte île trois étoiles du mt'mc, rangées en fasce, et soutenu

d'une tranglc d'or.

I. Antoine-Izaach [sic) Rochon de Valette, conseiller du roi, et procureur

en l'élection et au siège présidial de Guerel, et en l'élection de Jarnages, épousa

Marie-Klisabeth de la Vergue, dont un lils, qui suit.

H. François-Xavier Rochon de Valette, avocat général à la Cour d'appel de

Riom (1815), président de chambre à la Cour d'appel de Limoges (1825-.K), lut

anobli par lettres patentes du 22 juin 1810; né à Gucrel (Creuze)le 7 octobre 1700,

7 à Limoges le M mai 1828, il épousa Gilberte Colas.

RODIKB fuK la Biu.:i;iki.E

I

— Lettres de noblesse en faveur d<- François-Albert Romcn, par lettres

patentes du 22 novembre 1817, avec règlement d'armoiries : de gueules, an c/ioteau

(fargent, maçonne de sable, doiijunnr de trois Hutrs dit même, la porte sommée d'un

pavillon d'argent.

• •
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('«•Ile famille Nodier, originaire d'Aurillae, aurait donné un ëvèque de Carras-

sonne en I.'Wl, Pierre Hodier, et se serait alors fixée près de lui en Languedoc,

où elle aurait formé plusieurs branches.

I. Antoine Hoihkh, seigneur de la Bruguière, conseiller seerélaire du roi en

la Gourdes comptes de Montpellier
(
177")). né...,-}- le 27 novembre 170.'i, épousa à

Nîmes, le 17 mai 1745, Marguerite l.ayre, dont :

1' Antoine ; né le 22 juillet 1 74."». f ù Andnze le 5 uoi'il IS.'W : marié ù Nime*. le 2 février 1782,

à Madeleine Verdier <lr Lacoste, dont deux fille* ;

2* Krnnçnis-Albert, qui suit ;

f Suzanne Julie-CUri»*.- ; née à Anduze en ITHTi ; mariée à Niinc», le 22 novembre |H0.'.. a

Sininn-Cliailcn-Knrnane de boilenu, baron de Custelnnu.

II. Prançois-Albert HoDir.it, puis Hodier de la Bruguière, fut anobli par lettres

patentes du 22 novembre 1817: né à Andnze le 2 août 1755. 7... il épousa, le

20 avril 1700, sa nièce Klisaheth- Antoinette Hodier, dont :

1» Jules-François-Albcrt, né le 1:1 octobre 1802;

2* Aiiloine-Kmest, qui suit
;

3' Antoinette -Aline-Madeleine ; née le :Ul septembre |8|it : mariée si Antoine r ram-ois- Alfred

de Builctiu. baron de Cn»lelnnu, i le .'ri juillet IK35.

III. Antoine Krnest Booieii ni; t. a Biii'i.iii iti:, conseiller général du Gard

(18W), né à Anduze le 8 septeml)re 1800, 7 à Andnze le 10 février 1887, épmisa

Louise-Antoinette Delpuerh d'Kspinassotis, 7 à Andu/e le 17 avril 1878, dont :

\- Antoine-ilenri-Albert. qui nuit;

2" Clnir|..tto-Albertine-Kriio»tine-Louisc; née à Mout|>elIier le HO janvier 18'iîl, mariée à An-

duze, le l»i juin 188», à Henri Delpuech.

IV. Antoine Henri-Albert Hodikii dk la Bnu<;uii:RK, élève de l'acide polytech-

nique, né à Andu/e le 10 juin 18'10, 7 a Anduze le 5 avril 1800.

HODIKH

—r Titre de baron héréditaire en faveur de André-Paul Bodikii, ancien con-

seiller à la Cour des aides, par lettres patentes du II décembre 1820, avec règle-

ment d'armoiries : d'argent, an chevron de gueules, chargé tic trots étoiles d'or et

accompagné de trois trè/fles de sinopte.

*

•

I. André-Julien Roihi;r, commissaire ordinaire et premier commis de la marine,

intendant général des classes de la marine, conseiller secrétaire du roi, \?) 7 à

Paris le mars 1777; épousa Marie-Aniie-Pii rrelte Daine, fille de Nicolas

conseiller-secrétaire du roi, et d'Annc-Su/.aune Wetterbourg, dont un fils,

qui suit.

II. André-Paul Hoou;n, baron Hodier, conseiller à la Cour des aides, grand

maître des bois et forêts au département d'Anjou, fut créé baron héréditaire par

lettres patentes du 11 décembre 1820 ; né à Versailles le 20 mars 1750. 7 à Paris

le 2!{ novembre l&ïl, il épousa à Paris, le 28 février 1785, Anne-Charlotte Demon-

teleaux, dont :
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!• Anne-Charles-Prosper, qui suit ;

2* Anne-Gilbertc-Zolio ; née en 17.18, t.... le fi septembre 18.»f> ; mariée • r'n.n< oN-M.nliï.-u

Angnt des Rolours, baron Angot des Kutours, député.

III. Anne-Charles-Prospcr Rodier, baron Rodier, conseiller, puis président

à la Cour des compte», conseiller d'État, directeur do la comptabilité générale d< s

finances, C. î$î, né à... le... 1790, -j- à Paris le 20 avril lHii'i
;
épousa Claire»

Victorine Hely d'Oissel, -(- à Paris le 4 mai 1830, fille du baron Abdim-Patroclc-I-Yt'-

déric, conseiller d'élat et député, et d'Adélaïde Brochant, dont :

I- Antoine Pronper-Panl ; né en 182%, f à. . . le 27 juin 1861 ;

2* Mario; mariée le k juin 1849,6 Artuur-Cbnrlos-Marie de Tnlbouet, dit le»mntu do Tulliuiiet :

3*CbHrlotte-Clo»ilde; sont allinnre.

ROGER

— Lettres de noblesse en faveur de François Ro<;kh, secrétaire général .les

postes et membre de l'Académie française, par lettres patentes du 2S juin 1822,

avec règlement d'armoiries: d'azur, à la bande ée/iiaueiéc d'or r, de sab'e de

't traits, aecompagnée en chefd'une plume d'or et, en pointe, d'une e'efdtt nu'me.

I. Didier RocM, receveur des décimes du diocèse de Lang.es. épousa Marie

Jolly, dont au moins :

1* François, qui auil
;

2* Jeanne, marraine do ton frère.

II. François Rogkh, chevalier Roger et de l'Empire' (lettres patentes du

23 décembre 1810). dit le baron Roger, attaché au ministère de l'Intérieur j
17'.)

député de la Haute-Marne
(
l807-l5-182'i-30) et conseiller général, serréi oi e géné-

ral de l'administration des Poste* (1813\ conseiller à l'Université imp -riile, me-nUi-e

de l'Académie française (23 août 1817), O. *j£ ; né à Langros (Haute-Marne) le

iG avril 1773, f à Paria le l*' mars 18V3 ; fut ano!>li par lettr e patentes du

28 juin 1822.

ROGER
s

= Titre personnel de baron eu faveur de Jacques-François Rock», adminis-

trateur de la colonie du Sénégal, par lettres patentes du 10 novembre 182.*i
f
avec

règlement d'armoiries : tiercé en fasce ; d'azur, d or et de sable, t e dernier v/iargé de

trente-neuf grains d'or, posés 1 et 6, 7 et 6, 7 et 6, en pal.

• »

1. Jacques Rocrr, procureur fiscal au bailliage de Longjnmeau, épousa Denise-

Marguerite-Félicité-Clotilde Robert, dont au moins un fils, qui suit.

IL Jacques-Francis Rock:., baron Roger, capitaine devaUseiu (1810
', g.n-

t. Cf. Armoriai du f Empire, t. IV, p. 133-59, pour les armoiries et titre de I Kmpirc.

8
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vemeur du Sénégal, délégué des colonies, député du Loiret (5 juillet 1831-48,

1848-49) et conseiller général, C. îfc.
fut créé baron à titre personnel par lettres

patentes du 19 novembre 1825 ; né à Longjumeau (Seine-et Oise) le 26 janvier 1787,

f à Paris, le 20 mai 1849, sans alliance"

.

-

ROGER

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Salomon, baron Ro<;kr,

par lettres patentes du 3 août 1810, avec règlement d'armoiries : Ecartelè:au 1'*, de

sable au casque, panaché de irais plumes, cl laré Je profil, d'argent ; au ?», de gueules

à une muraille crénelée d'argent: au 3r
, d'azur au chevron d'or, accompagné en chef

de deu.r étoiles et. en pointe, d'une quinte/euiilc, le tout d'argent; au •««, d'azur au lion

d'or, traversé en barre d'une flèche d'argent.

I. Thomas-André Rockii, négoriant, né à Xyon, laissa un fils, qui suit.

II. Urbain Roc Kit, négociant, bourgeois de Genève (10 septembre 1757), né à

Xyon en 1720, épousa à Genève, le 29 décembre 1700, Olympe Bulle, fille d'Esale,

bourgeois de Genève, dont au moins :

1* Sulomon-Louis, qui suit
;

2* Daniel, qui «cru rapporté après lu jtoslcrilé de son frère
;

3* Alcxnndrc-Suloinon, lieutenant il état-major (19 avril 1809), mnjor du génie Cédéru 1 (1824),

président du Iribuunl du district de Nyons ; no ù Genève le 9 septembre 1780, f le 19 fé-

vrier 18li".

III. Salomon-Louis lloiif.n. baron Roger et de l'Empire' (institution d'un ma-

jorât lettres patentes du 17 mai 1810)
;
banquier à Paris, maire de Velleron (Seine-

et-Oisei, fut confirmé dans le titre de baron héréditaire par lettres patentes du

3 août 1810 ; né à Genève (Simse), le 29 novembre 17<-5, 7 à. ... le 4 octobre 1841,

il épousa le. . . Jeanne-Suzanne- Lydie Vassal fan château de Croiizille, le 15 dé-

cembre 1801, fille de Jean-André, fermier général, et d'Anne Pas de Reaulicu,

dont trois fils :

1- Jenu Louis, binon Roger ; né le 21 juin 18 <2, f le 8 juin I8'i8 ; marié a Mal vino-Christine-

Henrictte Thuret. dont deux filles jumelles, qui suivent :

a) Jeanne ; née le 20 septembre 1S'<1, -j- (traversée d Alger û Marseille), le 8 décembre

1892 ; mariée, le ? juin 1869. à Gcorges-Ueuri-Uovid-Artbur Scbickler, baron

Schicklcr ;

b, Henriette ; née le 20 septembre 1841 : mariée, le 20 mai 18110, ù FernundDnvid-Georges

Srliicklcr. baron Srhirkler :

2* André-Hélène, qui suit;

3* Alfred-Octave, dit M. Roger de Sivry, autorisé pur décret du 2<J décembre 185'j, à ajouter

ù «un nom celui « de Sivry « ; né m Pari* le 22 mai 1H0<î, f... marié i'i Louise-Murie-Kugé-

nie Bourelle de Sivry, f au ch.Ucnu de Villeneuve (Morbihan), le 3 mai 1903, fille du

sénateur de I Empire, dont deux enfants, qui suivent :

1. Il étuil ciiil»in germain d Adolphe Kogcr. peintre d histoire, né en 1*95.

2. Gf. Armoriai <tu I" Kmpirr, I. IV, p. 159, pour le* armoiries et litre de l'Empire.

3. M"* lluger. clui.t séparée de corps et de bien*, aurait eu une fille adultérine : Isaure ; née

vers 1817.
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a) Lonis-Alphon-ie-CMor Roger de Sivry , né ù Tour* le 25 février I8'i5

;
murié, le 1" mai

188»», ù Louiflc-Mnrie-Suxunnc de Secondât de Montesquieu, ilont nu moins:

aa) Cburlei ; né le 23 novembre 189"
;

bb) Alice; née lo 25 murs 1889 ;

*> Ali.e Roger de Sivry ; née vers 18'itt; | en 1879 ; mariée, le 2'* juin 1871, ù George»

de Perrien de Crenun.

IV. André Hélène Hogkii, baron Roger, capitaine de hussards, né à Paris, le

23 décembre 1804, f à Paris, le 19 mai 1880
;
épousa Caroline-Adrienne-AdélaTde

Leroux, •{• à Paris, le 17 mai 1874, veuve en premier mariage do Alphonse-Adel-

Alfred Régnier de Gronau, marquis de Massa, dont un lils unique, qui suit.

V. Eugène Albert Rogeh, baron Roger, né le .'$0 juin 1850, a épousé à Paris,

le 9 juillet 1895, Henriette-Paule-Marie Drouilbet de Sigalas, lille d'Klienm-

Arnédéo, vicomte de Sigalas, et de Louise-Georgine-Gabrielle de Lur-Saluees.

ROGER [du Nord]

— Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Daniel baron Rock», par

lettres patentes du 15 mars 1817, avec règlement d'armoiries : Ixarw/c : au l"
r

, de

table au casque grillé et panaché d'argent; au ?*, de gueules an bélier sait'ant d'ar-

gent ; au d'azur au chevron d'or, accompagné en chef de dru e étoiles d'argent, et,

en pointe, d'une quintefeuille du même; nu $\ d'azur au lion rampant d'or, an chef

de gueules chargé de trois étoiles d'or.

-- Autorisation d'institution d'un majorât au titre de comte, en faveur

d'Édouard-l.éou, baron Roger, secrétaire d'ambassade, lils du précédent, par

ordonnance du 10 juin 1830 [non régularisé et sans lettres patentes d'investiture].

i

« •

III bis. Daniel Roger, baron Roger et de l'Empire 1 (institution d'un majorât,

lettres patentes du 10 janvier 1809), président du canton de Gonesse et membre du

collège électoral de Seine-et-Oise, fut confirmé dans le titre de baron héréditaire,

par lettres patentes du 15 mars 1817; né à Genève (Suisse), le 2 novembre 1700,

f à Paris, le 24 mars 1829 (Voir p. 114) deuxième fils d'Urbain, et de M'" Bulle,

il épousa Albine-Hélène Vassal,
*J-

à Montpellier, le 20 mars 1818 (séparée, le

21 avril 1809, puis divorcée et remariée à Charles-Tristan de Montholon, comte de

Semonville, chambellan de Napoléon 1er ). fille de Jean-André, fermier général, et

d'Anne Pas de Beaulieu, dont un fils, qui suit.

IV. Edouard-Léon Roger, baron Roger, puis comte Roger du Nord, secrétaire

d'ambassade, ministre plénipotentiaire, député du département du Nord

(1834-48 — 1849-71), sénateur du Nord (1871-81), C. fut autorisé d'instituer

un majorât au titre de comte, par ordonnance du 10 juin 1830 ; né à Paris, le 20 no-

vembre 1803,
*J*

à Paris, le 11 juin 1881, il épousa Aimée-llenrietle Giiilleminot

f à Paris le 20 novembre 1882, lille d'Armand-Charles, comte Guillcminot, pair

de France, et d'Adrienne-Élisabelb-Aimée-JoséphineFernig, dont deu\ enfants :

1. Cf. Armoriai du f Empire t. IV, p. 119, pour les armoiries et litre «le I fc] ni pire.

Digitized by Google



— i 10 —
1* Charles Kerdinand-Edounrd, licutcnnnl de chasseurs k pied, né en 1882. f n Sébastopol

le 12 juillet 1855 ;

2* Marie; née en 1835, f le 1" octobre 1858 ; mariée le 8 mars 1854, à M. Huddlcstoo.

ROGET DK BKLLOGL'ET

= Titre de baron hériditaire confimé en faveur de Mansuy-Dominique, baron

Hor.RT dk Bkllouuf.t, lieutenant-général, par lettres patentes du G avril 1820, avec

règlement d'armoiries : d'azur, au cœur d'or, accompagné de trois croissants d'ar-

gent, ?, /.

• *

Cette famille Roget, originaire de Languedoc, s'est fixée en Lorraine avec

X... Rr gel, capitaine t t got.vcinM»r de I oriy «n 1051.

I. Nicolas-Joseph Roget dk Bei.i.oi;uet, seigneur de Raville, capitaine, puis

major d'infanterie au régiment de Monlhureux; épousa, Marie-Françoise Le Brun,

dont :

1* N..., officier ; marié à I Ile M.nuire, cl ayant postérité, représentée par : il iin»uy- Domi-

nique Eugènp, magistral « l'Ilr Mnui ici-, marié à Klisa-Jeannc-Mnrguerilc Stnub, et

père d'une fille : Marguerite, mariée le 7 octobre 1872 à Chnries-Pnul Rousselot de Mor-

rille
;

2' Muusuy Dominique, qui suit:

3« Victor, maire de Sarregucminc* (IS'iO), conseiller général de la Moselle.

II. Mansuy-Dominique Roret de Bei.i.oruet, chevalier, puis baron Roget de

Belloguet, et de l'Empire (lettres patentes du 9 janvier 1810, et du 22 octobre 1810),

donataire de l'Empire', soldat (1777), sous-lieutenant (24 mai 1793), chef d'escadron

(IG janvier 1794), colonel de dragons (4 mars 1097), général de brigade (10 juin

1799), général de division (30 décembre 1800), C. chevalier de Saint-Louis,

fut conlirmcdans le titre de baron héréditaire, par lettres patentes du G avril 182G;

né à Lorry-devanl-lo-Pont (Mnsell-). le 20 octobre 1700, - à Remelfing (Moselle),

le 9 janvier 1843, il épousa en 1791, Mai ie-Joséphine-Françoise Boursle, dont

deux fils et une fille :

1* Dominique-François- Louis, baron de Belloguet, capitaine de cavalerie, retraité en 1838;

né ù Dergliciin (Unut-Kbiu), le 7 janvier 171M5. - it Nice, le 3 août 1872; marié è N...

Doussat, t à Pari» le 20 décembre 1853, sans postérité ;

2* Nupoléon-Honri-Joscph Rogcl. baron de Belloguet, officier de cuirassiers, juge de paix,

né le 18 février 1804 ; marié a N..., •{.... son» postérité ;

3' Marie-Anloinetle-Françoise-Smunne ; née n Ciilmnr le 13 juin 1800; mariée à Georges

Genleld, receveur de l'enregistrement.

ROGIER

= Titre de chevalier héréditaire en faveur de François Rooten, lieutenant de

lanciers, par lettres patentes du 1G janvier 1818, avec règlement d'armoiries -.d'azur

à deu.f épévs d'argent, montées d'or, posées en sautoir

.

• »

1. Cr. Armoria/ <tu I" Hm/iitr, t. IV, p. BiO-l, pour les armoiries, dotation» et titre de

I Kmpire.
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I. Pierre Rogiek, garde du corps du roi, chevalier de Saint-Louis; épousa

Jeanne Lhcrmitte, dont au moins un fils, qui suit.

II. François- Gabriel Rocikii, chevalier Rogier, sous-lieutenant de cavalerie

(19 décembre 1813), lieutenant de lanciers ( 13 octobre 1815), capitaine (G juin 1818),

îjfc,
fut créé chevalier héréditaire par lettres patentes du 19 janvier 1818 ; né à Mou-

lins (Allier), le 15 septembre 1789, •{-.,., il épousa à Paris, le 22 septembre 1822,

Claire-Alexaadrinc-Edme-Amélie Clarmont, fille de Jean-Charles, banquier, et de

Rosalie-Edme Favrin.

ROGNIAT

= Titre de vicomte héréditaire en faveur de Joseph, baron Rogxiat, lieutenant-

général, par letties patentenlcs du 15 février 1823, avec règlement d'armoiries :

d'azur, à la fasce palissée d'argent, surmontée de trois têtes de Maure de sable, ran-

gées en fasce, et soutenue eTun lion d'or, armé et lampassé de gueules, la tête brochant

sur la fasce ; au franc-canton à senestre de gueules à iépéç haute d'argent.

• •

I. Jean-Baptiste-Nestor Rogxiat, notaire royal à Saint-Priest, député de

l'Isère à la Constituante (1791), né à Saint-Priest (Isère), le G octobre 1750, f en

Chanas en 1815, épousa Antoinette Payet, dont :

!• Jean-Baptiste, dit Augure, négociant à Vienne et adjoint ua moire de Vienne, sous-préfet

(180fl). préfet, né à Soint-Prie*t, le 7 moi 1771, f...; marié a Claire Boissat. f *

Vienne en avril 1865, dont un fil» unique :

AbelJcan-Baptisle-Dcsiré, i réfol, O. gf; né à Vienne le 27 mai 1803, t-.-; marié à Léo-

nie-Mnrie-Françoiso de Raymond, dont un fil» et une fille, Mnrie-Jeannc-Josépbine-

Bertbe, mariée le 0 juillet 1870, à Emile-Henri de Grutet du Bouchage ;

2* Jeun-François ; né en 177:1, f...

3* Joseph, qui suit ;

\' Marie, né en 1775 ; mariée deux foi* . 1* en 17SW, a Claude Pussnrd, notaire a Salolus

(Isère); 2» ù Victor Cnpcllc (frère d'un baron de l'F.nipirr]. sans postérité et avant ndoplé

un neveu de son deuxième mari: Pierre-FerJinnnd-Horcule Cahot, depuis Calvet-Rogniat.

député de' l'Averrou, né a Salles-Coran (Aveyron), f à Chamagnieu
|
Isère) le 30 ooiit

1875 (fil» de Pierre Jeun-Puiil Colvel et de Marie-Thérèse- Victoire Cnpelle|, qui a laissé

postérité connue de nos jours sou» le nom. de Calvet-Rogniat'.

H. Joseph Rouxiat, baron Rogniat et de l'Empire (lettres patentes du 17 mai

1810), puis vicomte Rogniat, donataire de l'Empire', capitaine du génie (1795),

chef de bataillon (1800), colonel
(
1807), conseiller d'État, général de brigade (G mars

1809), général de division (9 juillet 1811, membre de l'Académie des sciences

(23 novembre 1829), pair de France (19 novembre 1831), G. O. chevalier de

Saint-Louis, fut créé vicomte héréditaire par lettres patentes du 15 février 1823
;

né à Saint-Priest (Isère), le 9 novembre 1770, f à Paris, le 8 mai 18 iO, il épousa le

1. Celte famille CnlvclRognint o adopté aussi les titres de comte, vicomte et baron, dont il

u existe aucune truee sur le» registres du Sceau de France.

2. Cf. Armoriai du /•' Empire, I. IV, p. loi, pour les armoiries, dotations et litre de lEiiiplrc.
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3 mai 1820», Octavie Pérignon. 7 à Tours, le 13 septembre 1847, dont une fille

unique :

Jiwrj.lihif M.irie- Mélonie ; née en 1R.1S, | ,'i Pdti, le H février ISVJ ; mariée. Ici» juillet ISS",

u Clui.'.li.iii-Miuic Caniillo Geoirrny <le Chiteuubrinn.t. dit le comte de Chateaubriand.

HOHAN-CHABOT (de)

— Tilre de pair do France à vie en faveur de Alexandre-Louis-Auguste Chabot
,

due de Hohan, par ordonnance du 4 juin 1814; confirmé à titre héréditaire par

l'ordonnance du 11» août 1815.

- = Titre de duc-pair héréditaire, attaché à la dite pairie, en faveur du fils aîné

du précédent, Lonis-François-Augustc nE Hohan Chadot, par l'ordonnance du

31 août 1817 [sans institution de majorai de pairie, ni lettres patentes d'investiture]

» •

Cette maison de Chahut, originaire du Poitou, est une des plus anciennes de

France, et établit sa filiation suivie depuis Guillaume Chabot, cité en 1040, dans

une donation à l'abbaye de Vendôme, par Geoffroy-Martel, comte d'Anjou, et dont la

postérité a formé de nombreuses branches, entr autres :

1° Celle des seigneurs de Vouvenl et de la Grève, éteinte à la fin du XV» siècle ;

2° Celles des seigneurs de Jarnacet de Saint-Gelais. baron et comte de Jarnac,

éteinte dans la suivante ;

3° Celle des seigneurs de Sainte-Aulaye, qui recueillit par un mariage du

G juin Ki'i."», d'Henri Chabot, avec Marguerite de Hohan, princesse de Léon, com-

tesse de Porhoet, marquise de Hlain, etc., l'héritage de la branche aînée de cette

puissante maison, avec condition d'en prendre les nom et armes de celte maison ;

celle branche a formé deux rameaux, dont l'aîné s'éteignit le 28 novembre 1701,

par le décès de Louis-Marie- Bretagne-Dominique, duc de Hohan, et pair de France,

mort sans laisser de postérité ; le rameau cadet suivra ci-après à partir du vingt-

troisième degré ;

V ('elle des seigneurs de Brion, comte de Chartiy, marquis de Mireheau,

« teinte en ll>21
;

.V Celle des seigneurs de Pressigny et du Chaigneau, représentée de nos

jours ;

()° Celle des seigneurs de la Turmelière et de Lire, éteinte au commencement

du XVI- siècle ;

7" Celle des seigneurs de l'Aleu.des Chczeauxetde la Chapelle, éteinte en 1741;

S" Le rameau des seigneurs d'Amberre, sorti de la précédente, ainsi que celui

des seigneurs du Puy. éteinte à la fin du XVI II* siècle
;

'.l* Kl plusieurs autres branches ou rameaux. Ions éteints.

Le deuxième rameau des seigneurs de Sainte- Aulave, ducs de Hohan et pairs

de France, a adopté dès sa séparation par Guy-Auguste, petit fils d'Henri, et de

M 11 " <le Hohan, le nom prcsqu'exclusif de Rohan-Cbabot.

». Cf. Dit tionnaire drt ancienne» famille» du Poitou, pur Bcuuchet-r'illenu, 1" et 2' édition.
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XIX. Guy-Auguste dk Rohan-Chabof, dit le chevalier de Rohan, puis le comte

de Chabot, seigneur de Coalmeur-Daoudour, etc., lieutenant-général (20 février

1734}, né le 18 août 1683, à Paris, le 13 septembre 1700, se maria deux fois :

1" le 30 janvier 1720, à Yvonne-Sylvie du Rreil de Rays. •'•a Paris, le 15 juillet

1740, fille de Charles, comte de Rays, et de Sylvie de la Boissièrc de Branlonnet,

dont quatre enfants ;
2" le 25 mai 1744, à Marie-Scholaslique Howard,-}- à Londres

en 1770, fille de Guillaume, comte Stafford. et d'Anne llolmann, sans postérité :

[du /•' lit) : f Louis Antoinc-Aiiguslr, qui suit ;

2* Louis-Anne; né le 11 septembre 1735, ~ en 1740;

3* Marie-Charles-Rosalie, dit le vicomte do Chabot, pui» le comte de Jarn.ir, tnaréchul de

camp (15 décembre 1781), émigré, héritier de la substitution du comté de Jai-nac, faite

en sa faveur par l'héritière de cette dernière branche en mars 1751; né le 11» juillet 174",

f en Angleterre en août 1813 ; mûrie deux fois : 1* le 17 décembre 1759, ù Guyonne-

Hyacinthe de Pons-Saint-Mnurice, f le 18 février 1761, d'où un fils, qui u luissé posté-

rité, éteinte le 28 mars 1875, et deux filles ; 2» le 5 février 1777. ù Élui.betb Smith, f le

23 novembre I8't3, sans postérité
;

4» Marie-Charlotlo-Sylvie ; née le 12 décembre 1729. f n Paris le 26 mura 1807 ; marié*

deux fois : 1* le 7 septembre 174», h Jcnn-Bnptitte do Clermont d'Amboise, marquis de

Rennel ; 2« le 14 mars 1764, à Churlcs-JuM de Hcuuvau-Crnon, prince de Beau vuu-Cruon,

maréchal de France.

XX. Louis-Antoinc-Augusle dk Roman-Chahut, duc de Chabot, puis duc de

Rohan, comte de Jarnac, de PorhoPl, etc., brigadier de cavalerie (décembre 1703),

maréchal de camp (25 juillet 1772), lieutenant-général (5 décembre 1781), chevalier

commandeur de l'ordre du' Saint-Esprit (8 juin 1783), fut autorisé par brevet du. .

.

1775 a porter le titre de duc de Chabot, et succéda en 1701 aux titres, rang et

qualité de la branche aînée ; né le 20 avril 1733, ]• à Paris, le 20 octobre 1807, il

épousa le 12 avril 1757 Elisabeth-Louise de La Rochefoucauld, f le 12 décembre

1786, fille de Jean-Raptistc-Louis-Erédérie, duc d'Anville, et de Louise-Elisabeth

de la Rochefoucauld, dont :

1* Alcxandre-Louis-Augustc, qui suit
;

2* Armaod-Charlcs-Just, dit le comte de Chabot, cupituines des gardes du roi (1785;; né le

25 juin 1767, f n Paris le 3 septembre 1793 ; sans alliance
;

3* Alexandrine-Charlotte-Sophic ; née le 3 octobre 1763, f i\ Paris le 8 décembre 1839; ma-

riée : I* le 28 mars 1780 ù Louis-Alexandre do la Rochefoucauld, prince de .Marcilliic,

pair de France; 2* le 11* février 1818, ù Bonifuce-Louis-Andrè de Caslellane, comte de

Caslellonc et de l'Empire, pair de Fronce.

XXL Alexandre-Louis Auguste iik Roiian-Ciiaiiot, duc de Rohan, prince de

Léon, etc., capitaine au régiment (3 décembre 1770), colonel du régiment d'Artois-

infanterie (lur mars 1785). puis de Royal-Piémont, émigré et aide de camp du

comte d'Artois, maréchal de camp (30 août 1814), lieutenant-général (31 janvier

1815i, premier gentilhomme de la Chambre du roi, pair de France (4 juin 1815) ;

né à Paris le 3 décembre 1701, f à Paris le 8 février 1818; épousa le 20 mai 1785

Anne Louise-Elisabeth de Montmorency f à Paris le 20 novembre 1828, fille

d'Aimé-Léon, marquis de Kosseux et de Charlotte- Anne- Françoise de Montuio-

renry-Luxembourg, dont sept enfants :

!• Louis-Fraiiçois-Auguslc. comte de Chabot et de lKmpiiv' (décret impérial du 15 août

1. Cf. Armoriai du I" Empire, I. IV, p. Ki t.
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1 H 1 1
1 » puis duc de Rohnn, chambellon de* princesse» Pauline el Caroline, puis de Napo-

l<-nn I", colonel (I81.V ; devenu veuf et entré dan» les ordre» (1" juin 1822}, archevêque

il 'Audi ilS29). puis de Besancon, cardinal (5 juillet 1830), pair de France (avec rang,

litre cl dignité dp duc-pair bérédiluire) (3 août 1817)", né à Purin, la 20 février 1788,

t à Chevrecey (Doubs) le 8 février 1833
, marié, le 2 mai 1808, a Armandine-Maric

li- Scient, ; 11 janvier 1815, tant postérité ;

•i" Aiinc-L<>iiis-rcrnand, qui suit;

:t° l.oui*-Cliarlcs-Philippe~Henri-Gérnrd, dit le comte de Chabot ; né à I» Rochc-Guyon, le

ïf> mars 1MO0, f à Poitiers, le 7 janvier 1872; marié, le 10 novembre 1831, & Muric-Ca-

rnline Raymondc-Sidonie de Biencourt, f au château de la Forét-»ur-Scvre le 3 octobre

1H7H, dont sept enfants :

<r) r>uv -Klisabclh-Aiiloinc-Armand, ancien officier; né ù Paris le 8 juillet 1836; marié

deux fois : I* le 2 mars 186", a Jcnnne-Maric-Anno Tcrrny de Morel-Vindé, } nu

« liàt. uu deTaverny le 23 juin 1880, dont deux fi!s ; 2* le 6 juin 1888, a Zcfita Sur.innc

lleyward (comtesse de Gallatin), { k Paris le 29 février 1896;

[ihi l" lit] : aa) Louis-Charles-Gérard, comte de Chabot, lieutenant ou b* dragons ;

né à Pari», le 28 septembre 1870 ; marié, le b février 181Ki, k Jeanne-Pauline-Cé-

cile Aubry-Vitct, dont deux enfants, qui suivent;

«««) Maric-Josrph-Thibaud-Armand-Gilbcrl ; né à Compicgnr, le 13 janvier 1807;

bbb\ Maric-Jcniinc-I.ouisc-Aliette ; née a Compicgno, le 3 janvier 1896 ;

bb\ Ithicr-Loui»-Aimé .M a rie-Geoffroy ; né ù Pari» le 24 janvier 1878, f à Paris,

le Ni mai 1899
;

/| Aniie-Philippe-Marie-Thibaut; né k Pari», le 27 janvier 183S ; marié, le 23 mui 1870.

à J.-nune-RInnche de Frartqueville-Bourlon, t ù Pari», le 2'» juin 188'i
;

c) Olivia, morte jeune ;

</ Kli^ahelh-Muria-Sidonie-Léonline ; née a Paria, le 9 avril 1833; mariée, le 27 décembre

isr.O, à Fcrdinaud-Henri-Hélion de Villeneuve, dit marquis de Villen-îuve-Bargemon ;

r; Aiine-Marie-Alicltc ; née ù Paris le 2% avril 1841, f » P»"» le 17 juillet 1865 ;

/") Aiinc-Marie-Margucritc Catherine ; née ù Paris le ft novembre 1843 ; mariée, le 13 mai

IStlS, à Uriiri-Paul-Gérard de Pins
;

«i Aniu'-M.ii ie Josèphc-Rudcgoiide ; née le 4 septembre 1849 ; mariée, le 10 février 1874,

à Adrien-Pierre -Edgar de Montesquiou-Féxensac, dit le marquis de Monlesquiou;

i" l..iiii-f-Ainié-I.Ho|»oldiac-Cécilia-Léonliiie ; née à Bruxelles le 12 mars 1791, 7 ù Londres

le '.'S avril VX, ;

5" Vl. laïil.-H.-nti. lte Antoincltc-Sléphnnie ; née k Bruxelles le 24 septembre 1793, f à Paris,

le 'J'i février I8ii9
; mariée, le 24 novembre Î8I2, à Aimé-Charles-Zacharie-Élisabeth

coinlc île (iont.iul-Hiroii, et de l'Empire, rhambellan de Napoléon I";

(>- .M.ti ic-t.'liai'Killc-l.i'oatiiic ; née à Londres en 1797, -f le 14 mars 1841 ; mariée en 1817. à

Marie-Anioine-Camille-Ernest, marquis de Lamberlye el de Gerbevillers, comte de l'Em-

pire cl écuver de Napoléon 1";

7" Annc-l.fiiii>c-/.i>f-Kiiiiiia-Clciucnline ; née ù Munster (Westphalie) le 21 janvier 1800, f à

I'jiiïx le 2K janvier I8i3 ; mariée, en janvier 1822, à François-dc-Sales-Maric-Josrph-

l.ouU rl i:,li.uinel, comte <l E.tournirl.

XXII. Annc-I.ouis-Fernaud de Hoiian-Chabot, duc de Rohau (à la mort de

s«ni frère aine), prince de l.éon et comte de Porhoet, officier de cuirassiers de la

partie impériale jWO), maréchal de camp (14 janvier (1824), aide de camp du

duc de lîerrv. puis premier écuyer du duc de Bordeaux. C. chevalier de

Saint I.n 11; s : ne a Paris le 1 4 octobre 1789, 7 au château de Iteuil le 10 décembre I80'.);

eji»ui",a, le I S mai 1 S 1 7. Joséphine-Françoise de (îotitanl lîiron de Sainl-Blancard,

f mars 1844, lille de Charles -Michel, et de Marie-Louise Joséphine de Montault,

don! sept enfants ;
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1* Charles-Louis-Jossclin, qui suit;

!!• Cbarlcs-Guy-Fcrnand, nimlc de Chabot, bailli grand croix de l'Ordre de Suint-Jeun do

Jérusalem, et président d« I Association des membre* français de l'Ordre; ne à Paris

le IC juin 18*28 ; mûrie, le 1" juin 1858, u Murie-Augustu-Alicc Buudon de Mony, -j- le

31 août 1889, fille de Puscal-Auguslin-Juseph, et d'Eugenia-Rnymondn Uxquierdo de

Rivera, dont cinq enfants, qui suivent :

a) Augusle-Fernand-Roymond, dit le comte de Jarnac ; né à Paris le 2*2 octobre 1859 ;

marié, le 7 juin 1886, à Félicie-Jeonnc-Louise- Mario Olry, f a Paris, le 12 mai 1894,

fille de Jacques, et de Louise-Henriette Léonic Rœderer, dont trois enfants, qai

suivent :

aa) JacqucS-Fernand ; né à Paris le 5 mars 1889
;

bb) Marguerite-Marie, née ù Paris le 2 juillet 1887 :

t e) Léonie-Uenrielle : née « Paris le 30 nviil 1894 ;

b) Guillaume-Joseph-Marie, lieutenant de cuirassiers; né à Paris le 15 mai 1M7 ;

marie ù Bruxelles, le 23 avril 1901, à Nndedja de la Rousselière-Clonnrd
;

c) Louise-Annc-Marie ; née a Paris le 30 décembre 1860 ; mariée, le 31 mai 1880, à Mau-

rice Delniro, dit le comte Delairedc Cambacérès
;

<t\ Marie-Alice; née à Paris, le 29 avril 18G5 -, mariée, le 10 juin 1892, ù Jean-Dominique-

Edouard, baron de Bastard-Soinl-Denis;

t) Gcneviève-Moric-Isnbcbcllc ; née à Paris le 22 mors 1875 ; mariée a Paris, le 7 no-

vembre 1901, h François-Louis do VauDoury de Malterrc;

3* Raoul-Henri Léonor ; né à Paris le 6 mors 1835 ; marié, le 3 juillet 18<*.0, u AdélaïJe-Berthe

de Cbabrol-Tnurnoêllc. fille du comte Gaspard-Maric-Amédée, et da Marie-Claire-Hen-

riellc-Alexandrinc Pruvost do Saulty, dont cinq enfants :

a\ Philippe-Maric-Ferdinand de Rohan-Ctiabnl, ancien officier ; né a Paris, le 30 août

tSGl ; marié, le 14 mai 18'J'i, h Anne-Mnric-Thérèso Le Clerc de Juigné-Lassigny,

fille de Puul-Loui«-Frnnrois, et de Jennne-Maric-Madeleine Curé de Lachuumelle,

dont un fils qui suit
;

Henri ; né à Paris, décembre 1897 ;

6| Scbran-Marie-Gnspnrd-Henri, lieutenant de l'armée territoriale ; né à Paris le 27 fé-

vrier 1863 ; marié a Paris, le 26 mai 18%. ù Elianc-Marie-Antoinette-Eogénie Thi-

roux de Gervillicrs, fille de Charles-Raoul, et de M~, née princesso de Loox-

Corswnren ;

c) Louis-Mnrie-François, capitaine ou 67* d'infanterie ; né ù Paris le 7 mai 1865; marié

à Paris, le 5 juin 1901, à Chnrlnlte-llortcnse Angélique-Jeanne de Brye ;

d) M.-irgiieritc-Marie-Frnnçoiac ; née a Paris le 7 mai 1871 ;

r) Jcamic-Maric-Bertlic : née a F.iri» le 12 décembre 1873 ; mariée, le 24 mui 1898, à

Frédéric-Albert- lacqurs Giléau de Re»erscoux de Rouvrny ;

Louise Joséphine Isobelle; née le 28 novembre 1822. t--: mariée, le 15 avril 1841, a

Marie-Alfred-Charles-Gaston de Bethisy-Mexière*. marquis de Belbisy ;

5* Louise-Anne Françoise ; née le 23 juin 1824, f le 16 niai 1868 ; mariée le « octobre 1847, a

Georges-Alexandre, comte E«theroxy de Gnlaiitho, ambassadeur d'Autriche;

». Alcxnndrine-Ainélic-Moric ; nce à Paris le 26 mars 1831
;
mariée, le 12 juin 1851, à Henri,

comte de Ueurges ;

Jeanne-Chnrlollc-Clémcnline ; née a Florence le 1'' janvier 1839 ;
mariée, le 7 mars 1865,

a Arthur d'Antoine, baron de Suint-Joseph.

XXIII. Charles-I.otiis-Josselin i>k Hoh an -Chabot, dm- de Rohan, prince de

I.émi, etc. conseiller général du Morbihan, légataire universel de son oncle le car-

dinal dur de Kohan ; né à. . . le 12 décembre 1819,
-J-
au château de Jossclin (Mor-

bihan) le 6 août 18!).*{; épousa, le 21 juin 1843, lilienne-Catherine-Adèle-Oclavie

Rouillé de IJoissy ••• le 2G février 1800, fi I le d'Ililaire-Ktienne-Octave, marquis de

Boissy, el d Ainclie-Cliarlolte-Jtilic de Musnier de Folleville, dont :
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1' Alain-Cliarlcs-Loui*, qui Miit ;

2* Hcnri-Marie-Ro^er, volontaire en 1870 ; rit1 If: 7 *c|ilen)'>rc 1K30, f à Mununcourl lo 21 août 1872 ;

j* Marguerite-Amélie Joséubinp ; née le 1" juin 1H'«I>. f à Mauancourl le 20 uoul 18<i3
;

if Annc-Churlutle-UnUc Mario ; née le ï uoul 18'ifl, f le I'» septembre 1H«5;

à* A^nès-Joscphinc-Muric ; lire u Puris le 7 juin 18j'i ; mariée : I* le 2*J juin 1877, A

Churlcit-Jean-Odct, de Montoull, f le 30 janvier 1881 ; 2' le \'t juin 1888, a Arthur Maric-

P.iul-Au^'utliii, comte <!.• Itougé, duc do Cuvlui, grand d'E*pagnc de 1'* classe, che-

volier de l'Ordre de Saint-Juan du Jérusalem.

XXIV. Alain-Charles-Louis ok Roiux-Ciiaiiot, duc de Rohan, prince de

Léon, comte de Rorhoct, etc., député du Morbihan, né à Paris le 2 décembre 1844,

a épousé le 25 juin 1872, Maric-Margueritc-Hcnninic-Henrictte-Auguste de la

Brousse de Verleillac, fille de César- Augustin, marquis de Vertcillae, et de Marie

Henriette de Leuzc, dont :

1* Charles-Morie-Gnbriel-Henri-Josselin, prince de Léon ; né ù Paris le -'i avril 1879;

2« Mnrio-Jo»eph-Thibuut-Jcbnn ; né à Paris le 27 juin 188S
;

3* Marie-Jnnéphiue Henrictte-Aniie ; né à Pari* le 10 avril 1873, f à Pnris le It avril t'.K)3 ;

mariée, le 1" juillet lo'.M, ù Nupoléon-I.ouis-Kugcnc-Alexandro de Tallcyrand. eomle de

Périgord ;

4* Augustinc-Joséphinc-Agnès-Marie ; née à Paris le 2'i mai 1870; mariée à Paris, le 2 juin

18U7, à Lucicn-Charlcs-Duvid-Xupoléou Muiat, prinre Mural ;

5" Oclnvic-Muric-Joséphi ne- Auguste-Judith- Françoise ; née à Puris le .
r
> juin 1881; mariée h

Paris, le I" octobre 11*00, ù Charles-Paul- Krncsl de Itiquet de L'araman, lieutenant ou
3° chasseurs.

Armks : Ecarlclé : >\u.r, !<* et 'i
r de attentes à neuf martes d'or. 3, ?, .'i, qui est

de Hoban ; aux l
,c et 3* d'or à trois e/iabots de gueules, qui est de Chabot.

ROUAN -GUÉMKN K (de)

Titre do pair de Franco à vie on faveur de Charles-Alain-Gahricl i)K Rohan-

Gukmkxk, duc ok Mom RA/.OX, par ordonnance du 4 juin 1814; confirmé à litre

héréditaire par l'ordonnance du 10 août 1815.

=: Titre de duc pair héréditaire attaché à la dite pairie en faveur du même,

par l'ordonnance du 'M août 1817 (sans institution d'un majorai de pairie, ni lettres

patentes d'investiture).

• »

Cotte illustre maison descend eu ligne directe des anciens ducs de Bretagne

par un cadet, Guethenoc, qui reçut on apanage le comté de Porhoi't, la vicomte de

Rennes, et celle de Rohan, dont elle prit le nom vers l'an 1001.

Kilo a possédé : lo duché-pairie de Monihazon, par érection de ce comté en

duché en faveur de Louis de Rohan, par lettres p Mentes de mai 1588, renou-

velées en mars 1504, en laveur d'Hercule, son frère cadet ; la baronnie de Konte-

nay, érigée en duché-pairie, sous le nom de Holiati- Hohau, par lettres patentes

d'octobre 1714; les duchés-pairies de Yeittadour et de Joyeuse ; des droits aux

duchés-pairies de Bouillon et do Châleatt-Thieri y ; les seigneuries de Guéméné, de

Soubise, de Roohefoii, etc., etc.

Elle a formé deux branches principales :
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1" Celle des seigneurs ducs de Montbazon, subdivisée en deux rameaux, avec

la postérité de Charles 111, duc de Montbazon, pair de France, y le 10 octobre 1727,

«•t de Charlotte de Cochefilct, qui laissa quatorze enfants, dont deux fils : 1" Her-

tule-Meriadec, qui A continué les ducs de Montbazon, ci-après rapportés à partir du

vingt-deuxième degré ; 2» Charles, dit le comte de Rochefort, prince de Rohan-Mon-

tauban, qui a fait la branche, dite de RohanRochcforl, fixée en Bohême et aujour-

d'hui la seule représentée
;

2* Celle dite des princes de S xibise et de Maubnisson, duc, de Hohan-Hohan,

éteinte dans la branche aînée des ducs de Montbazon.

XXII. Jules-llercules-Meriadec dk Rouan, duc de Montbazon, prince de Gué-

inéné, etc., pair de France, maréchal de camp (21 avril 1750), lieutenant-général

(25 janvier 1702); né à Paris, le 25 mars 1720 ~ à.. , le.., 1800, épousa, le

ÎO février 1743, Marie-Louise-llenriette-Jeanne de la Tour d'Auvergne •{•à...,

le septembre 1781, gouvernante des Enlauts de France, fille de Charles-Godefroy,

prince de Bouillon, duc d'Albrel et de Château Thierry, grand chambellan de

France, et de Marie-Charlotte Sobieska, dont un fils, qui suit.

XXIII. Henri-Louis-Marie ni; Rouan, duc de Montbazon, prince de Gué-

méiié, etc., grand chambellan de France (1775), maréchal de camp (1784),

né à Paris, le 31 août 1745 f à... (Allemagne), le... 1808; épousa, le 15 janvier 1761

sa cousine, Victoire- Annande-Joséphine de Rohan,
-J-

à Paris, le 20 septembre

1807. gouvernante des Knfants de France en survivance, fille et héritière de

Charles, prince de Soubise, duc de Bohan-Holran, maréchal de France, et d'Anne

Thérèse, princesse de Savoie-Carignan, dont :

1* Chnrlcs-Aluin-Gabriel, qui suit :

I.oui--Viclor-Mcriadec, dit le comto de Suitil-Pul, puis prince dp Guémé->c, duede Rohan,

de Bouillon cl de Montliuzon. émigré, feld niarérhdl lieulcnuul cri Aulrirhe; né. A Pari»

le 20 juillet 17W, f i< Sirhrowen (Bohême) le 10 décembre IH'ifl ; marié, le 23 juillet 1*00,

ii »u nièce Berlhe de Rohnn-Guéméné, f le 22 février IS'il, sans postérité;

Julcs-Armund-Loui*, général nmjor en Autriche ; né à Versailles le 20 octobre 1768, f A

Si.hrowen le 13 jnnvicr ItCifi ; marié, le 23 juillet 1800, à Catherine Frédériqne de Biron-

Cuurluude, x lp novembre 183V (divorcée le 7 mur* 1805 cl remariée nu prince Trou-

bcUkui. pui* nu comte de Schiilenburg), fille de Pierre, duc de Courlmide, comte de Su-

jfiin. cl de ChurloUe-Dorolbée, comle»»c de Medem ; sans postérité ;

\' CharloIlc-Victoire-Joséphc-HcnrieUe ; née le 17 novembre 1761. f le 15 décembre 1771;

a* Mai ic-Louisc- Joséphine ; née le 13 nvril I7l>.">, | à... le 21 septembre 18 Kl
; mariée,

le 12 juillet 1780, Chui-lcs-Louis-Giispurd. prince de Rnhan-Rorhcforl, d'où postérité

qui représente oujourd hui la maison.

XXIV. Charles-Alain-Gabricl dk Rouan, duc de Montbazon et de Bouillon,

prince dt Giiém.né, etc., capitaine de carabiniers '1783), émigré feld-maréchal-

lieutenanl en Autriche, pair de France 4 juin 181'é). lut créé duc-pair héréditaire,

par l'ordonnance du 31 août 1817; né à Versailles, le 18 janvier 17X1; à Paris,

le 24 avril 1830, il épousa à Puis, h- 21» mai I7SI, l.ouise-Aglaér de Condans

d'Armenliéres •{- à.. . . le 0 mai lX'lt, lille de Louis Gabriel, marquis d'Armen-

tières, lieutenant-général, et de Marie-Jeanne-Aiitoinelle Portail du Vaudreuil,

dont une fille unique :
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Berlhe, princesse de Roban-Guéméiié ; née le >t mai 1 782. ~ à... le 22 février 18% 1 ; mariée

a son oncle, Louis- Viclor-Mcriadcc de Rohan, comle de Suint-Pol, puis duc de

Rohan et de Montbuion. prince de Guéméné ;

Abmks : de gueules à neuf maclcs (Cor. 3. 3. 3.

ROHAULT DE FLEURY

= Titre de baron héréditaire en faveur de Hubert Rohault de Fleuky,

colonel du génie, par lettres patentes du 2 novembre 1818, avec règlement d'armoi-

ries : Gironné d'or et de gueules. Sur le tout : d'argent à lu tour, avec une brèche

ouverte, de sable ; au chef d'azur, chargé d"une épèe d'argent, montée d'or et posée

en fasce, la pointe à senestre.

•

I. Jean-Baptiste Rohault, marchand-mercier et bourgeois de Paris; épousa

Marie-Thérèse Le Bon f à Paris en janvier 1777.

II. Hubert-Jean-Baptiste Rohault, sieur de Fleury, avocat en parlement,

chef-adjoint des affaires contentieuses de la liquidation de la l> des Indes; né

en 1751
-J-.. . ;

épousa Marie-Madeleine Meunicz, fille de Jean-Denis, chargé des

affaires contentieuses de la C'« des Indes, et do Marie-Madeleine Moi anges, dont :

1* Hubert, architecte; né à Paris le 2 juillet 1777; inuriê û Murguerilc-Julie-Antoinclte Cutbc-

rinet de Villcmurcst, d'où trois fils, qui ont laissé postérité, et deux filles, M"" de Wnres

quiel et Barré de Saint- Venant
;

2* Autre, Hubert, qui suit;

III. Hubert Rohaui.t or Flkury, chevalier Rohault de Fleury et de l'Empire'

(lettres patentes du 10 avril 1811), puis baron Kohault de Fleury, lieutenant du

génie (1800), capitaine (1801), chef de bataillon (180!)), lieutenant-colonel du génie

(1812), colonel (1810), maréchal de camp (1823), lieutenant-général (1834), pair de

France (7 novembre 1837), G. C. chevalier de Saint-Louis, fui créé baron héré-

ditaire par lettres patentes du 2 novembre 1818 et autorisé par décret impérial du

6 juillet 1803 à transmettre son titre à son priii-fils ci-après; né à Paris, le

2 avril 1779 f au château de Fargol (Loir-et-Cher), le 17 septembre 1800, il

épousa en 1812, Anne-Catherine-Margiterile-Honorine de Séze f à Fargot, le

17 décembre 1855, tille de Raymond, et de Mtr^uerile Hrethotis, dont une fille

unique :

Maric-Gnbrielle ; née à Purin le 17 septembre 181,1 f à Menton le 18 novembre 1894; mariée

à Adrien Leroy de la Tournelle, premier président ù la Cour de Dijou, député de l'Ain,

O. né en 1803, f le 20 août 1860; dont trois fils et une fille, enlr autres :

Jeun-Antoine-Adrien Le Roy de la Tournelle. baron Le Roy du la Tournelle. sur trans-

mission et confirmation de titre de son aïeul maternel par décret impérial du 19 juin

1807; né à Orléans le 13 uvril 18'«1
; marié deux fois : 1« le 5 septembre 1868, à Marie

Albricr-Clury ;
2' ù M'" Mcinell.

1. Cf. Armoriai du I" F.mpirr, t. IV. p. Ifil-G'i, pour les nrmoiriesel titre de l'Empire.
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ROI — c. Roy

ROLLAND

— Titre personnel de baron en faveur de Pierre-Jaeques-Nicolas Rolland,

inspecteur général du génie maritime par lettres patentes du 24 décembre 1825,

avec règlement d'armoiries : Parti au I, d'azur,h une proue de nefd'argent, mouvant

du flanc senestre ; au II, d'argent au chêne arraché desinople.

• »

I. Robert-Séraphin Rolland, épousa Marie-Jeanne Payen, dont au moins un

61s, qui suit.

II. Pierre-Nicolas Rolland, ingénieur-constructeur du port de Rrest, épousa

Anne-Nicole Payen, dont au moins un fils, qui suit.

III. Pierre-Jacques-Nicolas Rolland, baron Rolland, ingénieur ordinaire

(1794), chef du génie maritime (10 avril 1804), inspecteur général du génie mari-

time (1815), C^, chevalier de Saint Louis et de Saint-Michel; fut créé baron à

titre personnel par lettres patentes du 24 décembre 1825, né à Rrest, le 15 juin

1769
*J-

à..., le 10 décembre 1837, il ép«iusa Louise-Paule-Charlotte Pougct Des-

mareillcs, dont trois enfants :

1* Pierre-LonU-FIeury-Hippolile, sou»-iotendont militaire (10 octobre 1842), ;

2* Pierrc-JuleaAndré. capitaine d ur:illeric de marine (12 mars 183fi), * ;

S* N...; mariée à M. Marealier.

ROLLAND (dr)

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Pierre, baron dr Rolland,

maréchal de camp, par lettres patentes du 0 juillet 1810, avec règlement d'armoiries:

écartelè : au i" d'azur, au cheval contourné et cabré d'argent, surmonté d'un soleil

d'or; au 2* de gueules à l'épée haute en pal d'argent ; au 3* de gueules à un éperon

poséen abyme d'or et accompagné de trois besans du même; au 4e , d'azur, à la tour

adejetrée tCun chêne, le tout d'argent, soutenu du même ; au comble d'or, chargé de

rois roses de gueules.

« »

I. N. . . [de] Rolland laissa deux enfants :

1* Pierre-Barthélémy, qui suit;

2* Marguerite ; mariée à Henri Guibul de Coubc*uire, cnpitnine, chevalier de Sainl-Loui».

IL Picrre-Rarthélemy [de] Rolland
;
épousa Marie-Suzanne Vallcmallc de

Planque, dont un fils, qui suit.

III. Pierre Rolland, chevalier, puis baron Rolland et de l'Rmpire (lettres

patentes des 28 janvier 1809 et TA juillet 1810), donataire de l'Empire \ volontaire

(1791), sous-lieutenant (15 septembre 1794), capitaine (5 octobre 1795), chef d'es-

1. Cf. Armoriai du I" Rmpirt
%

t. IV, p. 165, pour les tîtreu, armoiries ci dotations de l'Cm*

pire.

Digitized by Google



— 126 —

cadron 16 avril 1801), major de cuirassiers, rolonel (31 mars 1809), général de

brigade (28 novembre 1813 , C. $ffc,
chevalier de Saint-Louis ; fut confirmé dans le

titre de baron héréditaire par lettres patentes du 0 janvier 1810 ; né à Montpellier,

le 8 septembre 1772 f le 26 décembre 1818, il épousa à Metz, 16 décembre 1807,

à

Antoinette-Clémentine Bolleherg-Painvilliers, dont une tille :

Chnrlotte-Angëliquc-Clémentine Rolland; née le tfi septembre \HtfJ, f à Paris le 10 juillet

188*); mariée, le 30 novembre 1826, ù Louis- Félix-Joseph Lo Loup de Siincy, président du

tribuniil dp Suint-Quentin (autorisé pur déi rct impériul du 19 mur» 1859, ù ujouter ù son

nom celui do su mère, née de Saney), dont deux fils autorisés pur décret dn 20 décem-

bre 1893, u relever le nom de leur aïeul*.

I* Pierre-Anjfe- Lucien Le Loup de Suncy de Rolland, ancien muitre de* requêtes nu con-

seil d Étui, né ù Paris le 29 mai iH'iO; marié, le « novembre 1872, il Caroline

Petit, dont trois curant» :

a) Pierrc-Félix-Muuriee; ne le 2'i avril 187S; 6) Charles-Lucien ; né le 21 avril 188% :

c) Anloincllc-Churlutle-Lucic ; née le 8 novembre 1872, {• le 9 janvier I89fi ;

</) Clémence-Murie-CnroUne ; muriée, le 25 ortobro 18911. ù Adrivn-Murie-Kuymond

de lu Croix de Rnvitfnon
;

2* Jules-Clément Le Loup de Suncy de Rolland, gcncriil de brigade, (). né ù Paris

le 22 novembre 18'i2; murié, le 17 murs 1873, ù Jiiliolle-Louisc liouluy île lu Mcur-

tbe, dont quatre enfunls :

a) Pierre ; né en 1877: t>) Henriette; née en I8*'i; <-j Germaine; née en .1880 ; d Ju

licite; née en 1H82.

noLLAM) [»r: Blomai:]

= Titre héréditaire de baron or. Bi.omac, sur inslitulion d'un majorât (terre et

domaine de Hlomac), en faveur de Jcan-Bapliste-Jarques Rolland, pur lettres pa-

tentes du 7 mars 1818, avec règlement d'armoiries: d'azur au chevron d'or, surmonté

de trois étoiles du même rangers en fasce et accompagné en pointe d'une levrette courant

de sable aussi d'or colletée d'argent, bouclée de gueules.

• •

Cette famille Rolland, originaire de Yillefranchc d'Albigeois, a pour auteur

Pierre Rolland, qui testa en 1633 et laissa de Marie Caboussille, trois fils : 1" Ray-

mond, qui suit ;
2° Barthélémy, qui a fait la branche des seigneurs de Chambaudoin

et d'Krceville, qui suivra; 3° Louis, auteur de la branche de Malleloy.

L Raymond Rolland, né à Villefranche, le 31 mars 1652,scfixaàCarcassonnc,où

il épousa Jeanne Borics, dont cinq fils, qui ont laissé postérité, entr'autres Antoine,

qui suit.

IL Antoine Rolland, né le 3 novembre 1008, •;- le 7 avril 1787, fut anobli par

lettres patentes du 5 février 1777, et se maria deux fois : 1° le 23 novembre 1723, a

Aune Pinel, f le 10 juin 1730, dont sept enfants ;
2° à Anne David, dont six autres

enfants :

[du 1" lit] : f Pierre; né le « mur» 1731, f le 20 juin 178f.
;
sans alliance;

1. llViil un des plus remarquables exemples d'une famille, d origine très bourgeoise, parvenue

nu XIX* siècle ii s'attribuer toute une série de qualifications nobiliaires sans avoir acquis lu

noblesse.
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2* Jean-Pierre; dit M. Rolland de Fourlon; né le 3 juin 1732, f on Î8I4; morié le 13 novem-

bre 1764, à François Montnnié. d'où postérité éteinle dans ne» enfants;

3« Louis; né le 14 juillet 1737, f le 1-ï janvier 1797; marié ù Anne Ci.rligos, dont une fille

unique
;

4» Jeanne, religieuse;

5» Marguerite; mariée, en 1755, n Jean-Baptiste Cusson;

ti* Françoise; mariée ù Jenn Datas;

7* Anne, religieuse ;

[du 2' lit] : 8* Raymond, dit M. Rolland dit Roq.inn ; né le 31 août 1743, f le 8 avril 1828;

marié, le 28 février 1708, h Marguerite Correrh du Roqmin, f eu 1812. dont postérité qui

a continué de nos jours In bronche, dite du Roquan.

9* Jean- Bnpliste-Jacques, qui suivra;

10- Antoine-Raymond, dit M. Rolland de Labaslide; né le 5 juillet 17V.. f 1798; marié, le

25 mai 178!i, ît su nièce Annc-Louisc-Frnnroisc Rolland de Fourtoa. dont unr fille1 uni-

que, mariée à M. de Fnurnos de la Brosse, baron de Moussoulcn»
;

tf Jean-Louis ; né le 25 juillet 1747, f en 1831; sans alliance ;

12* Louise-Françoise; née le 24 juillet 1747, f en 1770; mariée le 26 mai 1771 à Marc-An-

loinc-Joseph de Cabrol, dit le comte de Monlarnuud ;

13* Catherine-Rose; née le 9 juin 1751, f sans alliance;

IV. Jean-Baptiste-Jacques Rolland, baron île Blomar el de l'Kmpirt' (décret

impérial du 2 janvier 1814), seigneur de Limonsis, Salelles, Trassanel, Bloniac, etc.,

membre du collège électoral de l'Aude ; fut créé baron héréditaire sous la dénomi-

nation de Bloniac, sur création de la terre de ce nom eu majorai par lettres pa

tentes du 7 mars 1818 ; né à Carcassonne, le 25 juillet 17'i4 f le 1" août 1820 , il

épousa, le 14 juillet 1789, Annc-Henriettc-Klisabeth-Adélaïde Hermine, f le

25 juin 1814, dont :

1* Constnnttn-Lonis-Miithicu-Jcnn. qui suit;

2* Aimé ; né le 17 octobre 1795, f en 1815; siins ullinnce
;

3* Lucien; né le 8 janvier 1800, f le 27 octobre 1847; marié eu août 1829. a Clarisse-Agathe-

Julie de Tonnae, f le 2 juin 1896, dont deux fil* qui suivent :

o) Gustave; né le 10 mai 1830; marié le 25 juillet 1859, à Suzaunc-Mnric-Ccrmaiiie Las-

vignes, dont quatre enfants qui suivent :

aa) Gaston ; né le 15 juin 1862;

bb) Hippolyte-Ktienne ; né le 12 décembre 1865, f le 25 novembre 1891;

ce) Marthe; née le 6 uoût 1860;

dd) Marguerite; née le 26 mai 20 mai 1870;

*) Marcelin- Emile Airrcd ; né le 17 octobre 1831; marié le 18 février 1802, dont un lils,

qui suit;

Etienne; né le 22 novembre 1802.

4» Emilie-Catherine; née le 10 avril 1793. le 8 mars 1883; mariée le 25 novembre 1817, a

Uonoré Théodore Sylvestre Denille.

V. Constantin-Louis-Mathieii- Jean-Baptiste »k Rolland dk Blomac, baron de

Rolland de Blomar, né le 20 mai 1700. f à..., le 20 mai 1850 ;
épousa le 20 mai

1810, Isaure-Jaequelle-Rosalie Portai de Moux f à.... le 5 février 1803, dont :

l« Adélaïde Louis-Edmond, qui suit: .

2* Sabine Rosalic-Jeonne ; née le 10 mars 1817, f l"> 3 moi 1880; mariée le 29 mai 1837, ù

Sargines de Lnur;

3- Amélie-Caroline ; née le 14 octobre lH.'fî; mariée le 24 juillet 1849. i\ Picrre-Ernest-Jule»

Don de Cépiau ;

t. Cf. Armoriai du I" Empire, t. IV. p. 105-06, pour le litre de l'Empire.
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VI. Adélaïde Louis-Edmond df. Rolland dk Blomac, baron de Rolland de

Blomac, né le 7 novembre 1818; épousa, le 14 septembre 1854, Marie-Louise de

Julien de Pegueiroles f à Limours, le 9 avril 181>G, fille de Marie-Jean-Hippolyte

et de Clémentine Quesnel, dont :

1* Henri-Jacques-Marie, qui suit;

2* Antoinette Caroline-Marie ; née le 20 mur» IH57, ~ le 17 avril 18*5.

VIL Henri-Jarques-Marie df. Rolland dk Blomac, baron de Rolland de Blo-

mac, né le 10 août 1855, a épousé, le 22 avril 1884, Marie-Jeamie-Ilcnrielle-Liicie

de Chérade de Montbron, fille de Louts-Jean-llenri, et de Louise de Marliu du

Tyrac de Marcellus, dont :

t* Aymar; né le 25 septembre 1886;

2' Pierre; né le 11 janvier 1888, | le 13 avril 1890;

3* Autre Pierre; né le 4 février 1891
;

4' Isabelle; née le 20 mars IHHô, f le 17 avril I8H5.

ROLLAND DE CHAMBAL'DOIN D KRCKV1LLK

= Titre de vicomte héréditaire sur institution d un majorai (terre de Chapuis

et autres, commune de Machault-S» ine-ct Marne . en faveur de Barthélémy-Louis -

Charles Rolland de Chashiauooin d'Ehckvillk, maréchal de camp, gentilhomme

de la Chambre du roi, par lettres patentes du 25 septembre 1829, avec règlement

d'armoiries : tCazur au chevron <Cor, surmonté /le trois étoiles du m 'me rangers en

chef, et, en pointe, dune levrette courant d'argent, accolée de gueules, colletée et bou-

clée d'or.

• •

IL Barthélémy Rolland (Voir ci-dessus p. 120;, devint conseiller secrétaire du

roi, maison et couronne de France en la grande chancellerie (10 juillet 1091) et

seigneur de Chambaudoiri ; il mourut à Paris le 11 février 1718 et avait épousé

Catherine-Agnès Langlois de la Fortelle, ~ le 10 mars 1741, dont il eut douze filles

cl six fils, dont deux ont Tait souche: 1° Pierre-Barthélémy, qui suit : 2° et Louis,

qui a fait la branche des seigneurs de Villarceaux, dont le chef fut aussi créé baron

de l'Empire.

III. Pierre-Barthélémy Rolland, seigneur de Chambaudoin, Trémeville, la

Muette, Areeville. etc., conseiller au Parlement de Paris 8 juin 1707), né à Paris

le 5 novembre 1085, f à Paris le 21 janvier 1701
;
épousa à Paris le 24 juin 1727,

Marie-Catherine Pichon.f à Paris le 2 lévrier 1737, fille de Denis-Claude, conseiller

I en la Chambre des comptes, et de Marie Rouillé, dont :

!• Barthélémy Louis; né le 8 avril 1728, t le '» octobre 1729;

2* Bartbélcmy-Gubriel, qui suit;

3' A,cbille-[>ouii, officier aut gardes-françaises
; né en 1733. f le 0 avril 1756;

4« Denis, mousquetaire; né le 7 mors 1730, | le 25 janvier 17G'i , «ans alliance
;

5\ Catherine-Marie; née à Puri» le 15 août 1729, ~ ii r'oissy (Yonne; le 27 octobre 1799; ma-

riée, le 7 février 1748, a Amable-Picrre-Tboma» de Bérullc, premier présideut au parle-

ment de Dnuphiné.

1. Barthélémy-Gabrielle Rolland, comte de Chambaudoin, seigneur d'Erceville,
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Allainville, etc. . conseiller 2 septembre 17V.)), puis président au parlement (7 juil-

let 1760), obtint l'érection en comte de Chambaudnin, des t. rres et seigneuries de

Chanihaudoin, Krreville et autres par lettres 'patentes de janvier 1770; né à Paris

le 18 mai 1730, •{- sur l'éehafii ml révolutionnaire le 20 avril 170'», il épousa à Paris

le 12 avril 17611'rançoise-Marie lîlondeau. le 25 décembre 1814, lllle de Claude-

Etienne, seigneur de Cbupuis, conseiller au Parlement de Paris, et d'Anne-Marie-

Catberine Saunier, dont quatre enfants :

1* Barthélémy-François, i-imite de Cliamhaudnuin, baron de I Empire (institution de majorât:

lettres patentes du :'J septembre 180'Ji, donataire de l'Empire 1

; conseiller au Parlement

de Paris, député du Loiret
(
I8M-0) et conseiller général, préfet (lK(Ki-|:t), % : né a Paris

le 20 décembre t7«>»>, f à Pari* le 27 décembre 1H30; marié, le I" septembre I78y, à Marie-

Françoise- Adélaïde Serval, dont deux enfants, qui suivent :

«) Angustc-Jnlcs-Barlbélcmy. rointe de Cliumbaudouin ; né à Puris le 17 juillet IT'.K), f le

o mars 18H2; sans alliance;

(•) Maric-Lovcly ; uée a Pari* le I" septembre 17'J'i, | . . ; mariée deux foi» : l'a Jenn-

Louis-Ebcne/er, rointe Reynier et de 1 F.mpirr. général de di\ ixioti
-,
2» en avril 1818,

à Abel Jacques-Louis de Poillnue, dit le marquis de Saint-Mars;

2* Barthélemy-Louis-Charles, qui suit
;

a* Marie-Denise; née il Paris le <» septembre I7«;.t. ~ à Pari» le l'.> octobre 1829: mariée, le

27 juin 1780, à Aritoine-François-Claiidc Ferrand. pair de Franre ;

4* Claudine Catherine-Marie; née à Pari» le l.'i novembre 17.'i1>, ~ le l'i juin 1807; mariée

deux fois : t" le :< juin 1788, à Erccville. à Charles-Louis du Trousset d Héricourt, olb-

cier aux gardes françaises, - le 22 septembre 1802; 2» le 'i décembre I81H, à Charles-

Marie Thouron de IJertinval.

IV. Barthélémy -Louis-Charles Rolland n'IiiiCK\illk , vicomte de Chapuis,

dit le comte Rolland d'Krceville. sous lieutenant (
1 4 juin 1700), émigré et olfieier de

l'armée des Princes, maire de Machaull et conseiller général de Seine-et-Marne

(1800), chef-d'escadron { 1814), colonel (14 février 1815), président du collège élec-

toral et députéde Seine-et-Marne ( 13 novembre 1320-27), gentilhomme honoraire de

la Chambre du roi, O. chevalier de Saint Louis, fut créé vicomte héréditaire sur

institution d'un majorât sur la terre de Chapuis par lettres patentes du 25 sep-

tembre 1820. Né a Erceville (Loiret) le 14 août 1772, ~ à Paris le 2'» janvier

1845, il épousa à Chapuis le 4 octobre 1814, sa nièce Angélicpie-Gabrielle-Eu-

phrasie du Trousset d'IIericoiirt, [• le 11 avril 1371, tille de Charles-Louis, et de

M" c Rolland de Chambaudoin, dont trois enfants :

1* Gabriel-Antoine, qui suit;

2* Ernest-Denis, officier de Marine, ^£ ; né à Paris le 17 novembre. 18l<>, -{ nu château de Vu-

laines le lf> août 188.*)-, marié a Henriellp-\|arie-Louise-('.i'iievi<v« llérieart de Thury

F'errnnd, •} à Paris le 8 février 1882, dont trois enfants, qui suivent :

a) Charles; marié en août 188:1, â Yvrande de Moré de Pontgibau.l, liile du eoinle César-

Henri-Joseph, cl de Mnrie-AleXiindrine-Noémie Le Yironto de Bluiigv, dont nu moins

un fils : Henri ;

b) Jean, jésuite ;

«•) Marie, religieuse;

3* Paul-Barthélemy. officier d'infanterie; né à Paris le 17 juillet 1818, f à Paris le 2t mars

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. I\\ p. \W, pour les armoiries, dotations et litie de

I Empire.

u
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1785; marie, lo tl mni 18'«8, ii Cburlotte Mnrir Agar d« Maupas, fille d Auguste Marie,

marquis dp Maupas, cl de r.eneviève-Sléphnnie-Félicité-Cécile de Murtiny, dont un fils,

qui suit :

Alfred-Gnbriel-Marir; né en 18'iU, f »•••. •« 23 n..ùt 1891; marié, le 22 mai 1872,

à Anne-Maric-Jnseph RcguaulL d'Evry, fille de Jules cl de Louise-Marie- Hélène [de]

Sniiïoy, dont six enfants, qui suivent :

aa) Jacqiieii
;

bb) Bernard
;

ce) Xavier;

dd) Madeleine;

ee\ Jeanne;

ff) Marguerite-Marie.

V. Galiriel-Atitoinc Rolland de Ciiamraudoin d'Iîrckvillh, comte de Cham-
baudoin d'Krreville (à la mort de son cousin), vicomte de Cliapuis, juge au tribunal

civil de Mel un; né à Paris le 30 octobre 1815, au Cliapuis iSeine-et Marne), le

15 août 1877
;
épousa, le 30 décembre 18WJ. Marie-Caroline de Maislre, 7 à Paris

le 13 novembre 185-*, fille d'Anne-Jules, et d'Henrielle-Anne-Louise de Saint-

Belin, dont trois enfants :

1* Gonmgiie-Henri-Loui», qui nuit :

2* Denis-Elisobeth-Maurice, clief de bntiiillun d'infanterie; né ii Paris le 8 novembre 1851 :

morié en avril 1881, a Thérèse Lécbaudé d'Anisy, dont :

a) Raymond:

*) Yves;

r) Germaine ;

d) Françoise;

3» Thérèse, religieuse.

VI. Gonzague-Henri-Louis dk Rolland de Chambaudoin D'Enci;ville, comte
de Chambaudoin d'Errcville, vicomte de Cliapuis, né le 8 mai 1850 ; a épousé
le... 1870, Marie-Agathe Renolt-de Sainte- Koy, dont un fils :

Gabriel, né vers 1872.

ROMAIN

= Anoblissement en faveur de Charles-César Romain, sous-préfet, par
ordonnance du 28 juin 1818 [sans lettres patentes d'investiture'].

= Lettres de noblesse en faveur de Louis-César Romain, conseiller à la Cour
royale d'Amiens, père du précédent, par lettres patentes du 20 mai 1820, avec règle-

ment d'armoiries : Parti : an I de gueules, à trois bandes dor ; au ff, d'or à trois dau-
phins d'azur ; au chef d'azur brochant sur le parti et chargé d'une balance d'argent.

— Titre personnel de baron, en faveur dudit Charles-César Romain, fils du
précédent, par lettres patentes du 22 janvier 1825, avec même règlement d'ar-

moiries.

» •

1. Ces lettre» patente, ne furent *ai».doute pas réclamées, parée quelles ont été ensuite
pélivrées uu père.
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Cette famille, originaire de Beaurieux en Soissonnais, a donné des vicomtes de

la seigneurie de Beaurieux dès la fin du XVII* siècle.

I. Louis-César Romain, seigneur de la vicomté de Beaurieux; épousa Anne-

Hcnriette Forceville, dont :

1* Louis-César, qui suit ;

2* Caroline-Françoise; née ù Laon le 2 décembre 1760.

il. Louis-César Romain, puis de Romain, conseiller au présidial de Laon,

conseillera la Cour d'Appel d'Amiens (1815- ), fut anobli par lettres patentes

du 24 mai 1820 ; né à Laon. le 25 mai 1702 f .... il épousa à Laon,

le 1
er février 1785, Maric-Jeannc-Louise-Félicité Dorigny, fille de Nicolas-Charles-

François, seigneur de la Neuvillc-sous-Laon, conseiller honoraire à la Cour des

Monnaies de Paris, et de Madeleine-Françoise Godart de Clameey, dont au moins

un fils, qui suit.

III. Charles-César Romain, baron de Romain, sous-préfet, préfet,

fut anobli par ordonnance du 28 juin 1818, puis créé baron à titre personnel,

par lettres patentes du 22 janvier 1825; né à Laon, le 30 septembre 1788 -{* à

Paris le 13 mars 1858, il épousa Henriette-Louise Lachaussée, dont au moins

un Gis, qui suit.

IV. Charles-Henri nu Romain, dit le baron de Romain, secrétaire général de la

préfecture de la Mayenne; né...
;

-]-... ,
a épousé à Laon, le 20 février 1875,

Mathilde-Marie Constard de Souvré. f au château des Places, le 21 octobre 1005,

veuve de Marie-Armand Soucanye de Luudevoisin, et lille de Jean-André Constard

de Souvré, et de Maric-Mathilde Foucault des Bigottière s, dont il n'a pas eu de

postérité.

ROMAIN

= Titre personnel de comte, sur promessed'institution d'un majorât, en faveur

de Félix Romain, colonel d'artillerie, par lettres patentes du 22 janvier 1825, avec

règlement d'armoiries : d'argent, à l'aigle êployàe de. sable, à deux têtes, becquée,

membrée et allumée de gueules.

*

» »

Cette autre famille Romain, originaire de Montrenil Bellay, en Bas-Anjou, a

donné des avocats au présidial d'Angers et établit sa filiation depuis Gérard

Romain, contrôleur des tailles en l'élection de Montreuil-Bellay (1505-80), dont la

postérité était représentée au cinquième degré par René, qui suit.

V. René Romain, sieur du Perray et de la Saisonnière, avocat en parlement,

échevin d'Angers (I
er mai 1723), puis écheviu perpétuel et enfin maire d'Angers

(14 avril 17431747); né à Angers, le 25 novembre KiDl . ; se maria deux fois :

1° le 15 novembre 1710, à Marie Thomas de la Rousselière, sans postérité ;
2° le

10 décembre 1723, à Marie-Anne Cassin, fille de Robert, marchand et consul

d'Angers, dont un fils, qui suit.

VI. René-Marie Romain, seigneur de la Poissonnière, capitaine au régiment
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d'Anjou ; né à Angers en 1725 •;• à Savennières, le 15 avril 1812
;
épousa à Angers.

Ic 27 décembre 1700. Madeleine Blanchard, lille de Jean-Claude, receveur des

tailles à Angers, et d'Henriette Pavneau, dont :

1* Félix, qui suit ;

2* Madeleine; mariée ù Anger* le î* avril PN2, à Pierre-Jean- Kranroi» Itoueuull de Mellient,

capitaine.

VII. Félix Romain, comte de Romain, lieutenant d'artillerie (0 septembre 1785:,

capitaine {25 juillet 17D5), émigré, colonel d artillerie (I" février 1810), inspecteur

général des gardes nationales de Maine-et-Loire |18I7). fut créé comte à titre

personnel, sur promesse d'institution d'un majorât, par lettres patentes du 22 jan-

vier 1825; né à Angers, le 15 juin 1705 ••- à Angers, le 8 mars 1858, il épousa à

Poitiers, le 12 janvier 1802, Anne-Amélie-Dominique du Chilleau ™ à Angers, le

10 février 1875, fille de Marie-Claude, maréchal de camp, el d'Adélaïde-Marguerite

de Merle, dont deux enfants :

1" René-Mi», qui »uit;

2*Zénobic; mariée à Angers le 20 novembre. 18.1't, A Aimé-Henri de lu Croix de licuurepos.

VIII. René Félix de Rom vin, dit le comte de Romain; né... 7 ...;

épousa, le 11 octobre 1843, Marie-Aune de Coinulier de la Lande f à la Pois-

sonnière, le 8 octobre 1880, tille de Louis-Auguste, et de M" 4 de lEspinay, dont

deux fils :

1» Louin, qui suit
;

2» Renée-Dominique, capitaine de frégate, ijjf: né le *J février 1K'«T ; marié, le 1H avril 18SS, à

Morgueritc-Kélieic U lliban de Pennclé, f à Hrc»l le 18 mars 18-.H).

IX. Louis dk Romain, dit le comte de Romain ; né. . . ; a épousé en avril 1800,

Clotildede Diesbach de Belleroihe. dont au moins trois enfants .

!• René; inurié a sa cousine;

2* Evn ;

3* Aida.

ROMAND

= Maintenuede noblesse en faveur de Balthasard-Emmanuel-Etienne Romand
,

payeur d'Indre-et-Loire (comme petit-fils de Laurent Romand, secrétaire du roi à

Grenoble), par lettres patentes du 2 mai 1818, avec règlement d'armoiries : dasur à

cinq besnns d'or .7.

• •

Cette famille Romand a pour auteur Laurent Romand, conseiller secrétaire en

chef du parlement de Dauphiné, né le 2 novembre 1000 -]• le 31 mars 1745, fils de

Pierre, et d'Anne Joly, et marié le 0 juillet 170'i à Elisabeth Begon de la Bastie,

dont entr'autres enfants, Baltha/ard. <|ui suit.

III. Balthazard Romand, avocat eousisiorial an parlement du Dauphiné [syndic

delà noblesse de Saint Eerjus], premier consul de Crenohle. épousa, le 7 février

1730, Thérèse Rover, dont six enfants ;

!• l'ranroi*, qni suivra;
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"2* Ballhiuurd, licutcnnnt-cnloncl d artillerie, général de brigade tl artillerie |23 juillet 1"'J6),

C. jjj}. chevalier de Saint- Louis ; né... f en 1811; sans alliance;

.1* Delillc, major d artillerie, chevalier de Saiut-Loui» [marié à Lu .Martinique et «uns pos-

térité" ;

'»• Laurent, garde du corps, colonel de gendarmerie, chevalier de Soinl-Louis; marié à Mo-

dt-lririe-Cuthcriur-Louise Le Tourtier [du Portail) dont au muins un fils, qui suit;

Solon. vérificateur des douanes; marié, le "28 octobre ÎSW, à Bathildc-Murie Thércsc do

Lovnes de Fumiclinn, dont postérité:

.'>" Thérèse; mariée à M. Montuclu, premier commis des bâtiments du roi;

fi* Catherine: mariée à Joseph Martin Dubois administrateur des douane», d où postérité qui

u «jouté à «on nom celui de Romand et a été uuublie'.

IV. François Romand, payeur général des armées, olilint en 1785 un règlement

d'armoiries et épousa Anne-Julie Danger de la Voye, fille, d*un contrôleur général

des trésoriers de France et de Julie Cancel, dont :

1* Ballbaiard-Einiuunucl-Klicniic, qui suit;

2* Anne-Julie.

V. Ralthazard-Emmanuel-F tienne Romand, puis de Romand, contrôleur général

des fermes du roi, payeur général des finances et receveur des finances ; fut main-

tenu dans sa noblesse par lettres patentes du 2 mai 1818. Né à Paris, le 20 juin

178;» à Vernou (Indre-et-Loire), le 27 oeltdue 1805, il épousa, en 1800, Thé-

rèse Mélanie Wey, dont deux enfants :

t' JeanBuptisle-Julea ; né en IMOfi. f en 1821 ;

U' Mûrie Thérèse-Clémence ; née le <i février 1 Ho-J, f...; mariée, le 6 mars 1816, a Claude

René Bacol, baron Barot de Romand, préfet, qui lut autorisé a relever le nom de «on

beau-iR-rc».

ROMANET

= Lettres de noblesse en faveur de François-Adrien Homankt, ancien capi-

taine d'artillerie, par lettres patentes du 12 septembre 1817 avec règlement

d'armoiries : de gueules à trois branches de romarin d'argent ?. /.

II. Antoine Homankt, marchand, juge consul, échevin d'Amiens (1724); né à

Amiens, le 24 mai 107"» f..., fils de Gilbert, marchand, juge consul, puis

échevin d'Amiens (1087-8S) et de Catherine-Louise Cornet
;
épousa, à Abbe-

ville, le 10 septembre 1700, Marie-Hélène Duval. fille de Nicolas, et de Marguerite

Bigorne, dont un fils, qui suit.

III. François-Adrien Homankt, capitaine d'artillerie, chevalier de Saint-Louis;

fut anobli par lettres patentes du 12 sept. 1817 ; né à Nantes, le 1" octobre 1758
;

il se maria deux fois : 1" a Amiens, par contrat du 11 avril 1774,

à Marie-Hélène de Crény (veuve de Louis-François Parent de Saint— t hien, olficier),

sans postérité ;
2" à Amiens, par (-outrât du 2S avril I70S, Aglaé-Jacqucline- Emile

I Cf. t. II p. '.II. notice Dt iuiis i>r. Komvnh.

2. Cf. t. I. p. Hli-MT, notice B*«:or DK Romamj.
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Jourdain de V Éloge, d'A mhroise-Lcopold.et de Constance Larmier, dont outre

deux enfants morts en lias âge, un fils et une fille.

[du ?* lit] 1* Adrien, qui suit:

2* Mûrie Nathalie; née II* 2*J janvier 1Ho2, | ou rhiilcnu d« Moutonvillcrs le 1" décembre

1873 . mariée, ic «octobre 1826, ù Théodore Lenncl.

IV. Adrien Romankt, né le 17 décembre 1799 f le 3 janvier iStS'i : épousa à

Abbcville, en 1831, Maric-Fian<;oise-l'auline Baillet de Belli>y, fille d'un inspecteur

des mines, « hevalier de Saint-Louis, et de demoiselle Boullon, dont :

J* Adrien, né à Abbcville le 3 junvier 1*33, f le 20 février 1882; «ans alliunre:

2* Pnul, qui oui t ;

V. Paul Romankt, né en 1835 f le 1er avril 1874
;
épousa, le 15 janvier 1859,

Marie de Fitte de Soury, dont deux filles :

1* Maric-Jcatiuc-Paulinc; née en lfifil), ~ en 1871;

2* Marguerite- Adriennc-Fortunéc; née en 1802, f '« 29 septembre; sans ollionce.

ROMEUF

~: Titre de baron héréditaire en faveur de André-Bar lliélemy-Jules Romkif

eomme héritier du titre de son ourle Jean- Louis baron RoMKUF, par lettres patentes

du 13 janvier 1815, avec règlement d'armoiries : d'azur, à dctt.r épées d'argent,

montées d'or, posées en sautoir et cantonnées de quatre coquilles renversées d'argent ;

au franc canton à senestre de gueules à l'épée haute de sable, montée d'argent.

= Titre de baron héréditaire en faveur de Jacques-Alexandre Romkuf, ma-

réchal de camp, onele du précédent, par lettres patentes du K> juin 1818, avec règle-

ment d'armoiries -.d'azur, à deux épées d'argent passées en sautoir, cantonnées de

quatre coquilles d'argent ; à la bordure d'or.

•

1. Barthélémy Romklf, bourgeois de la Voulle; épousa Marie-Antoinette Ma-

rin, dont au moins deux enfants :

t* Claude, qui suit;

2* Marie; mariée à Antoine .lu rie, bailli d Anzon.

IL Claude Ro.MKtK, notaire royal a la Voulle
;
épousa Marie Croze, dont un

fils, qui suit :

III. Barthélémy Romkuf, sr de La Valette, juge de paix à la Voulte-Chillac ;

épousa Marie Borel, dont :

1' Jean-Louis, baron Honu-ilf et de I Kuipire (lettre* patente* du 3 mai 18 10:
t
donataire de

l'Empire', capitaine |I7'M
,
udjudantcotiimuridaiil. général de hrigudc (Ki janvier 1811),

C. ^; né à Lav.uïle-llliilluc ( llinit<>-l..uro, le 27 septembre 17IÏ6, f à la baluille de la

Mu*ko\Va le 7 septembre 1 ï* 1 2 ; ?un» alliance ;

2* Jacques-Alexandre, qui suivra;

1. Cf. Armoriât du /•' Empire, t. |V,p. |«i pour les nrinoirici». dotations cl titre de I Empire.
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3* N..., chanoine de Snint-Flour; né..., f en 1852;

'i* Claude, qui suivra ri-npiè»;

IV. Jacques-Alexandre Romkui , baron Homeuf, maréchal de camp (0 novem-

bre 1814), C. îjjj, chev. do Saint-Louis; fui cri'-»? baron héréditaire par lettres pa-

tentes du lti juin 1818; né à la Voulte-Chillae (Haute-Loire), le 10 nov. 1772 f à

le 20 avril 1845, il épousa Antoinette-Françoise-Mélanic Gosselin de Suincl-Méme

f- à Paris, le 14 avril 18(57, dont :

1* Joachim-Bnrlhélciny-XopoléonMnric-Alcxundrc, qui suivra;

2» Alexundriiie-Francoise-Berlhe; mariée à Cbarles-Hcnri-Veiieeslas .Je Jouffroy, Hit le comte

de Jouffroy d'Abbnns, consul général;

3* Hcnriellc-Marie-Mélnnie, mariée, le 5 décembre 1838, n Jean-Félix Du Burry de Mervnl,

comte romain (?) puis duc romain de Rombics [.');

k' Marie, mariée a Antoine de Jessé-Charlevul, ancien inaire de Marseille.

V. Jnachim-Barthélemy-Xapoléon-Marie Alexandre Homkuf, puis de Romeuf,

baron de Romeuf, conseiller général de Saone-et-Loire, fut autorisé par décret

impérial du 11 février 1860 à faire précéder son nom de la particule « de »; né à

Naples, le 10 septembre 1811, -j- , il épousa Eugénie-Françoisc-Klisaheth

de Crouy-Chanel, fille de Claude-Henri, et d'Anne Bclloy, dont deux enfants :

1* Jean Charles-Alexandre, qui suit;

2* X. . . ; mariée le... 1885, à M. de Snint-Alury.

VI. Jean-Charles-Alexandre nE Romkuf, baron de Romeuf, ancien sous-pré-'

fet ; a épousé, le 5 août 1885, Marie-Pauline Mazcau-Dcsgranges,veuve d'Amédée

Dclouche de Pemaret.

IV bis. Claude Ro.viKtK, dit Homeuf de la Valette, conseiller de préfecture,

inaire de la Voulle-Chillac et conseiller général de la Haute-Loire, *& ; né le

1
er septembre 1773 j le 12 juillet 1842 ; épousa Thérèse de Fanveau, dont six

enfants :

1* André-Hurlhélemy-Julcs, qui suivra;

-* Barthélémy, baron de Romeuf, chef de bataillon, conseiller général et député de la Haute-

Loire (I832-186U), C.
-jfc,

fut autorisé avec ses frères et ses neveux, pur décret impérial

du 11 février 1800 à faire précéder son nom de la particule » de n et confirmé (à lu mort

de son neveu) dons le titre de baron héréditaire de son oncle 'Jean-Louis Romeuf) par

décret impérial du 1U avril 18Ur.; né le 7 mai I7SW, | le 7 septembre 1871; marié, le

l.'i mars IKâ'i, a Henriette Désirée de Soyc. f en septembre I81M), dont un fils, qui suit;

Muurice-Ernest, ancien auditeur au Conseil d Klal, et conseiller général delà Haute-

Loire, marié le... juillet ItHWi, a Amélie Kenuudin-Messujrcr-Aiévedn, lillc adoptive

de M. et M"* Axevcdo, dont quatre enfants qui suivent :

aa) Eugène Burthélcmy-Hcnry-Churles-Guy, nuirié en septembre 18'J7, ù Maric-Kd-

vige-Alicc Sushiclle, dont un fils, André;

bb) Maurice;

ce, Hélène; mariée, le 17 janvier IH't'i, à Marie-Kugcne de Vassal-Moutvicl, »fllc-ier
;

oV) Xclly-Grneviève, mariée, le l'i avril tK'.l8, à Alberl-Frnnçois-lldcphonse d'An-

ihounrd de Wasservas, secrétaire >1 ambassade.

3* Antoine-François- Viclor-Amndéo, receveur général, nn à lu Voullc le 11 novembre ISO'i,

f en 1875; murié. il Nelly Brun de Villercl. f >''•. »""< '*T1\ dont une fille, .lu! je-The-

rèse, mariée à Louis, comte de Cherisey, sous-préfet:

r

Digitized by Google



— 13T> —

k' J«-yn-!.<.iiii»-Vi. lor: iivm ul générai, puis premier président à In Cuir de Pau, C. né

« lu Voulu-, le l'i juin IHOH; marié a Marie-Olympe liranolie, f le '.» janvier 1896, dont :

«k Caoloii, niiirie i'i M"' Yvon, dont deux fil-» :

(tri) Joseph-Jacques, marié, le septembre lH'.H',, à Henriette d'Arblnde de Scaiilcs ;

bb) Jean ;

b] Paul-Marie, conseiller général ih- la Haute-Loire, murié ù Suzanne de Dclurd. dont

deux enfants :

an) Louis; bb) Kdilh, mariée en 1X'.«> ù Frnn./ui* de Vuillod;

5' Julie Krnculine-Gilherte, née en 17«>, f 1** 2:1 mai 18<i'i ; mariée, le I*.» janvier 1813, ù Ar-

mand-Noël d'Apolline de Soulages;

»>• Mélanie, f le 2.1 septembre 18H1 ; mariée à Alphonse, baron Ilrun de Yillerel.

V. André-lîartliélemy Jules Ro.mmii-, liaron Rouieuf et de l'Empire' lettres

patentes du l'.i mars I S l .'{
;
. fut continué dans le litre de bai héréditaire, connue

héritier de son oncle Jean-I.ouis Rometif, par lettres patentes du l'.i janvier 1815;

né à La Yotille-Chillae (Mante-Loire), le 23 mars 17'.'5 f le 2(5 décembre lH.il ; il

épousa Jeatine-Marie-Marguerite-Joséphiiie Y'igière, dont tpiatre enfants :

1* Jean-Fram ois- Alexandre-Albert ;

•J* Jean-Baplistc-Julcs ; né à Clieslel lllaule- Loire), le il août 1 !S:J2, f sans alliance;

M* Maric-Llaudinc-Aleiuiidiinc : née en IS-'N;

4* Marguerite-Adèle; née ru t«:tl ,
adoptée par sa ta nie, M"' de Soulages, «pii précède, cl

malice, le 3 septembre 1N5I. à George». Louis Kiehaid de Iteaumefoit.

VI. Jeau-Fi auçois-Alhcrl Romi;ui, baron de Rometif, conseiller général de la

Haute-Loire ; né à la Voulte, le 23 août 1820
-f-

au château de la Valette, le .'50 octo-

bre 18(>2, sans postérité.

ROMEY

— Titre de chevalier héréditaire continué en laveur de Caleédoinc-Lotiis-

Josrph-Krançois. chevalier Romky, ancien maire de Nice, par lettres put en les du

1'» mai 1S22, avec rcglctm-nt d'armoiries : Coups an I : d'or à «ne bourse r(e pèlerin

d'azur, chargée d'une eixpiille d'argent; an //, de gueules à trois pals d'argent, liés

par une chaîne d'or et soutenus d'une terrasse de sinoplr.

•

Cal» édoine-Louis-Joscph-l'Y.niçois Romky, chevalier Romev et de l'Empire'

(Icitrcs-palenii s du 2~> mars 1810), employé au consulat de l'rance a l'alerme,

puis à celui de Gènes
(

17'.*."»
\, membre du collège électoral des Alpes-Maritimes,

maire de Nice ('-> avril ISO.î'i mars 180"). président du tribunal ordinaire des

Douanes de» Alpes-Maritimes, lut continué dans le titre de chevalier héréditaire

par lettres patentes du l'i mai 1822, ; ne à l'alerme Sicile}, le 20 lévrier

17.V.» il épousa Carolinc-.Marie-lléalrix Zappa, dont au moins :

f .V... né vers ITlHi;

Charte,. I'Ik.iii »e .ï Ni.e le J t juillet IKU. | à Nier | août !*>:».

I. t.t. A<m.»ial ,lu 1" Amyi'e, I. IV p. |M.

Digitized by Google



- 137 ^

ROQUE DR SA1XT-PREGXAX

_^ Titre de baron héréditaire sur institution d'un majorai terre de Pregnan

et autres, -Vaucluse), en faveur de Pirrre-llippolyte Roouk dk Saix ï-PrRi;xax,

memhiv du collège électoral du Vaucluse, par lettres patentes du 17 mars 1827,

avec règlemcntd'armoincs : d'argent à trois rocs de gueules 1,:'. celui du chef accosté

de deux roses aussi de gueules.

I. Antoine-Claude Rooi;e, épouse Jeanne-Marie Cappeau, dont au moins un

fils, qui suit :

II. Pierre-Hipp'dyte Roçuk dk Saix i-Phk<;x ix, baron Roque de Sainl-Pre-

gnan, membre du collège électoral de Vaucluse, maire d'Avignon ; fut autorisé à

ajouter à son nom celui de Saiul-Pregnan, par ordonnance du 10 décembre 1823,

et créé baron héréditaire par lettres patentes du 17 mars 1827 ; né à Avignon, le

28 mai 1778 f..., il épousa, à Houjan, près Béziers. le 1«" août 1808, Jeanne-

Benjamine de Valville, dont au moins un lils, qui suit.

III. Pierre Hoouk dk Saixt-Pmki;xax, baron Roque de Saint Pregnan, inspec-

teur des forêts, né à Avignon, le 20 mai 1800, J
;à..., le 10 mars 1885, épousa X. . .

de Chazelles-Chusclan, dont au moins une tille :

Mi leno; née. . . ; mnriée en décembre 1H«3, u Elliut Ssilter.

ROSAXRO. — c. I,K PtLKTIKH DK Rosaxiio

ROS1LLY (ok)

™ Titre personnel de comtesse en faveur de Anne-Sophic-Joséphine-Laure

dk Rnsn.v, par lettres patentes du 3 avril 182't [sans règlri«»enl d'armoiries].

La famille Rosily, originaire de Bretagne, est d'ancienne chevalerie et citée

depuis Roland, sgr de Rosily, <|ui comparut comme témoin en 1275 dans une

charte de donation des ducs de Bretagne. Sa descendance cpii a assisté aux

monstres et reformations depuis l'tOO, était représentée au treizième degré par

Joseph- Marie, qui suit.

XIII Joseph-Charles Marie dk Rosii.y, sgr de Rosily et de.Mesros, lieutenant

au régiment du roi ; n. le 3 avril 1007 ; marié le 1 L mars 1008, à Krançoise-Gcne-

viéve Le Pappe, lilledu sgr de Coetmen, dont :

!• Mulhurin-Olivicr-Etienne. rt»i>*oil|»-r au j>;i rluiiiotit de Hrelugrie ; né l<» 2ti direm lire t6'J*J,

\ it Pluucvrr. du Fnuu le 5 septembre |T<>li; uuirie, le 17 iiovriulirc 1*37, â Mu rie-Yvonne

tlv Coctloury, dont postérité éteinte dans lii tiiiii-.Mi de Lmiibilly :

2* Kninenis.Jn-kcpli, qui suit ;

XIV. François-Joseph dk Rosily. dit le comte de Rosily, maréchal de camp,

major de la marine, lieutenant-général des années navales, grand'eroix de Saint-
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Loui«s ; né . , fen 1771 ; épousa, le .$() nov. ll^'t, Marie-Jeanne-Renéo Gourio,

fille du sgr do Monemeur, dont :

1* >'.... t *•»

2' Cbarle«-Yve»-Frnnçoiit, officier de marine, - ;4 L.ir.u bc en I7«iô;

3* François-Etienne, comte de l'Empire i décret iui|>>r i.it do 1" janvier IHIn . cn»ci|f"" de

vaUneau 1770,, licuteMinl de Vai-»caii février 177*
, capitaine de Ire^alc (17»0i. conlre-

amiral 1

1

"'J.'ti. virc-Hiiiirol '1 M novembre lHO>
, membre de I Académie des sciences,

(». C chevalier de Saint-Lovi» ; ne a Brest le l.'J janvier 17'i8,f à Paris le VI janvier

1H32: marié à M a rie-Thérèse de C»»rl>on. dont deux tilles qui suivent :

a, Adèle: née à Versailles le 10 avril 179K. f a Chalon-sur- Saonc le » avril 1878; mariée,

le. 1*' juillet Iti'JO, à Pierre-Alexandre de Surcmain, rbef d escadron
;

h) Emilie; mariée en IXI'.i, u Henri de Sai^uard, marquis de lu t'ressuuge, député;

Pi<rrc-Jo*epb
;
né..., * «n 1759:

â* fiuilInurnc-Frani oi», qui nuit:

6* Joséphine-Jeanne, mariée deux foi».' : .. de Trojfoff'; 2* a XI. de Montecler.

XV. Guillaume-François ok Rosh.y-Mishos, dil le comte de Rosily, enseigne

de vaisseau ; né..., j...; épousa, le 27 juillet 1773 Henriette-Thérèse de Marollcs,

dont une lille, qui suit.

XVI. Anne-Sophie-Joséphine-Laure dk Rosn.Y-Musitos, comtesse de Rosily,

née à Brest, le 1" octobre 17*1, 7 à Chalon-slir Saune, le ~» juin ISÔ'i, sans allianc e,

fut créée comtesse, à lilre personnel, par lettres patentes du A avril 1824.

Armes : d argent au chevron de sable accompagné de trois quintefeuilles de même.

ROSSARR DK M1ANV1LLK

= Lettres de noblesse en faveur de Louis-Marie- Augustin Rossaiu» hk Mian-

V11.1.K. juge au trihunal de Chartres, par lettres patentes du 1(> juillet 1K|0, avec

règlement d'armoiries : d'azur au chevron d'urgent, accompagné de trois glands du

même. 2. I.

» •

I. François-René RossAitn, sr de la Rerlinière. procureur liscal du comté de

Dunois, épousa Marie-Louise Roiste «le la Chavigueric, dont au moins un lils, oui

suit.

IL Louis Rossv.no. sr de Mianville. conseiller du roi, maire de Chàteaudun,

et lieutenant de l'élection; baptisé .1 Chàlcaudiiu Ie2l avril 172.5; épousa Françoise-

Anne-Marie Maury, lille de Nicolas, bailly général du comté et bailliage de Dunois,

sgr de Chantelais, dont :

1* Louis-Mnrie-Aujrusliii, qui suit;

J* Marie- Uronie, mariée à M. Le Rnyer ;

a* Marie Anne-Jeunne. mariée ù M. Buudry.

III. Louis-Marie-Angustin Rossuin ni; Mi ,\>vn. 1.1; juge au tribunal civil de

Chartres, fut anobli par lettres patentes du K> juillet 1S1!>; ne à Poislay (Loir et-

Cher),le21 juillet 17(>.'{, 7..., il si' maria deux lois: 1° à sa cousine germaine.

Louise-Catherine Maury, dont un lils ; 2 e à Anne-Marie Jolly des llaycs, dont un

autre lils.

[Ju t" lit\ :
1° l.ouia-Marie-Julo*, <jui suit;
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\du lit] : Au£U»tin-Pierre-llenri, conservateur de lu Bibliothèque fie la ville de Char-

tres: né en 1KI12, f à Chartres le janvier
; marié a Marie Anne Vallon de Boisro-

jrcr. f à Chartres le 1^ janvier 18'J2, dont deux fil», qui suivent :

a) Henry; né. . ., f. . .
;

b) Edmond; ne en 1831, f à Cburtres le 2*i février 1900; marie à Marie Claire Barbier

de Fclcourl, dont un 6U
t
qui suit:

Maurice; né... ; marié a Marie-Louise Carrelet de Loisy, fille de Raoul et de Mar-

guerite Chcvreul, dont uu moins : naa) Bernard; bbb) Olivier; ecc\ Marguerite.

IV. Louis-Marie-Jules Rossakd de Miaxville, juge au tribunal «rivil, né en

1797 f à... le. ..1879, épousa Amélie llureau de Senamiont
-f-

à Pari» le 30 janvier

1802, fille d'Amédée, et de Marie Rey, dont un fils, qui suit.

V. Louis-Amédée Rossa nu i>k Mia.wii.i.k, juge puis conseiller à la Cour

d'appel de Paris, né en 1824, f à Paris le 26 février 1001, a épouse à Paris en

août 1801, Saubade-Gabriellc Borelli de Serres, fille d'André-Jules, et de Léonie-

Louise Vallin, dunl il n'a pas eu de postérité.

ROSSET DE ROSCOZEL DE FLEURY

- - Titre de pair de France à vie en faveur de André-llercule-Marie-Louis

i»k Rosskt dk Roscozei., duc dk Flkuhy, par ordonnante du 4 juin 1814.

»

t m •

La maison de Rosset, originaire du Rouergue, a pour auteur Philippe Rossct,

sgr et baron de Montpaou, marié vers 1400 à Marguerite de Roquefeuil, dont la

postérité a été maintenue dans sa noblesse à l'Intendance de Languedoc par juge-

ment du 20 août 1060.

La seigneurie de Rocozcl et autres furent érigées en marquisat par lettres

patentes de septembre 1724, en laveur de Jean-lien ule de Rosset, baron de Pcri-

gnan, sgrde Rocozel, cl la baronnie de Pérignan. jointe à ce marquisat de Rocozel,

fut ensuite érigée par lettres de mars 1730, en duebé-pairie de Flcury, en faveur

du même, neveu par sa mère. Marie de Flcury, du cardinal de Fleury.

Cette maison qui avait ainsi recueilli par alliances les héritages des familles de

Rocozel et de Fleury, était représentée au onzième degré par le tils aîné du pre-

mier duc de Fleury, André-Hercule de Rosset, qui suit.

XL André- Hercule ov. Rosskt, duc de Fleury, marquis de Roscozei, baron

de Ceilhcs, etc., brigadier de cavalerie (1740), maréchal de camp (2 mai 1744 , lieu-

tenant-général (10 mai 1748), gouverneur et lieutenant-général de Lorraine, pre-

mier gentilhomme de la Chambre du roi, gouverneur et viguier des villes et

vigueries d'Aiguës Mortes, sénéchal de Carcassonne, Béziers et Liuiouv, ele, che-

valier commandeur de l'ordre du S'-Esprit 2 février 17Ô3), et des ordres du roi;

né le 27 septembre 1715, -j* à Paris le 13 avril I.78S; épousa le 0 juin 173i>, Anne-

Madeleine-Krançoise d'Auxy fille de Jac<pies, mirquis de Monceaux, et de

Marie-Madeleine de la Giatige-Trianon, dont huit enfants :

1* André-Hercule-Alexundre, qui nuit;

2* Marie François-Hercule; ne à Paris le '2 septembre I7<W>, t I" 2 murs IT(i2;

3* Andrc-Joseph-Arséne; né à Paris le 8 avril tTtil
;
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Mnric MadeU-ine; née « Paria le 27 janvier I7'i'i, |. . . : mariée le 17 avril 170.1, à Paul-

Etiennc-Augimle de Bcauvillier-Saint-Aigmin, duc de Bcaiivillicr, pair de France;

.V Mûrie- Victoire, religieuse; née le 1(1 novembre 1
7

'« , 7 en I7'.>3;

fi" Amie-Madclcinc-Augustinr; née à Pari» le 18 novembre I7ï7, 7 le 12 octobre 18'i2;

7* Murie-Ilenriettc-Elisabctb-Gabtielle; née le i'i février 17ÏU. f ... ; mariée le 2"J avril 1771,

n Pierre-Charles de la Rivière, dit If marquis de lu Rivière, mestre de camp;

ft* Eliaabcth-rVbnruisc-Tliérène; née le M mai 17â2, 7 à Cucbarmov (Oise) le 8 août 1771;

!)• Hcnrietle-Adélaïde-Tliérèiic : née à Pari» le 30 avril 1715. f le 25 avril 1701.

XII. André Hercule-Alexandre de Rosskt, marquis de Rocozel, meslre de

camps de dragons, major-général de l'armée des Indes, né à Paris le 30 mars 1750,

faux Indes le 20 août 1782; épousa à Paris I** 7 septembre 17(MS Claudine-Anne-

Renée de Montmorency-Laval, y le 21 juillet 1784, lille de Joseph-Pierre, comte de

Laval, menin du Dauphin, et d Elisabeth -Renée de Miiupeou, dont :

1* André-Herculc-Maric-Loui*. qui suit;

2# Murie-Muximilicn-Hcrrulr, dit le comte de Kleurv; né à Paris le '1 juillet 1771, 7 (décapité;

à Pari» le 18 moi 179'».

XIII. André-Hercule Marie-Louis i>K Rosskt, due de Fleury. marquis de

Rocozel, etc., pair de France ( 4 juin 1814), premier gentilhomme de la Chambre

du roi, né à Paris le 25 avril 1770, ~ à Paris le 0 janvier 1 S I
~»

; se maria deux fois :

1° à Paris le 3 décembre 1784, à Anne -Françoise-Aimée de Franquelotdc Coigny,

f à Paris le 17 janvier 1820 [divorcée à Mareil-cn-l5rie (Marne) le 7 mai 1703 et

remariée à Claude-Philibert-Hippolyle Mouret de Montrond, puis divorcée une

seconde lois le 27 mars 1802], lille d'Atigustin-Gabriel, comte de Coigny, lieule

nanl-général, et d'Anne-Joseph Michel de Roissy ; sans postérité ;
2" en 1708, à

Jeanne- Victoire Adélaïde Herbert f à Albano Etats Romains) le l."i août 1840, tille

de Nicolas, dit Herbert du Jardin, et de Marie-Marthe-Victorine de Cornette de

Saint Cyr.

AR.MKB : Eeartelc : au 1* d'argent an banquet de trois roses de gueules, tirées et

fcuilféts de sino/j/e, qui est de Hossct ; ait ?e de gueules au /ion d'or, qui est de

Lasset ; au eontr éearleh' d'argent et de sable, qui est de Vissée de la Tude ; an

i° d'azur à trois rocs d'er/tit/uierd'or, qui est de Roseo/el, Sur le tout, d'azur à trots

roses d'or, qui est de Fleury.

RnSTAIXC (..k)

- Titre de baron en faveur de Jean-Antoine nK Rostainc, inspecteur aux

revues, par ordonnance du 12 février 1 S 1 7 [non régularisé H sans lettres patentes

d'investiture].

Cette famille Rostaing qui a possédé les terres et seigneuries de Doissin,

Chevrieres et la Rivoire, est citée en \'iennois depuis la fin du XIV« siècle.

Une de ses liram lies, i clb> des sgrs de II Maltne H de la Valuse, ipii s'est

perpétuée jusqu'à nos jours [tarait avoir formé le rameau qui suit.
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I. Anthelme dk Hostaixc, curial de Luyrieu, épousa Calherinc Favier, dont

au moins un fils, qui suit.

IL Jean-Antoine i»k Rostaing, baron de Rostaing, visiteur des rôles des aides

à Bourg (1789), commissaire des guerres (1792), ordonnateur en chef (1799), sous-

inspecteur (décembre 1801), puis inspecteur aux revues (30 avril 18t2:, intendant

militaire et directeur au ministère de la guerre, C. chevalier de Saint-Louis,

fut créé baron par ordonnance du 12 février 1817 ; né à Talissjeux (Ain), le 1T> mars

17G4,
-J-

à Beyrin (Savoie) le 11 juin 18'*<>, il épousa !>• l'' r juin 1801, Céeile-Marie-

Victoirc Mortier du Parc, f en 1803, dont :

1* Edouard, qui nuit;

2* Alphonse-Anthoine-Antelme : né en 1802, f le... 1877
;

3* Lnure-Louisc-Cédle ; née en 1810, f en 1882.

III. Kdouard dk Rostaixg, dit le baron de Rostaing, capitaine de vaisseau

îj!*, né..., •?*..., épousa le 24 septembre 1840, Marie-lledwige de l'ina de

Saint-Didier, y à Montbrison, le 5 juin 1887, lille de Calixte, marquis de Saint-

Didier, maire de Grenoble et député de l'Isère, et de M" T du Vivier, dont :

!• Huguc*. qui suit
;

2« Berthilde;

3* Anne;

'i* Emilie.

IV. Hugues oe Rostaixg, attaché d"anibassade, né à Grenoble le 21 janvier

1850.

Armks : d'or à la bande d'azur, cintrée de trois corneilles d'or, et soutenue d'un

filet de gueules.

ROTIIIACOB (df.J

Autorisation de port du titre de baron étranger en faveur de Georges-Théo-

dore-Robert dr Rothiacoh, officier d'infanterie, par ordonnance du 2 juillet 1810.

»

Celte famille Rothiacoh, originaire d'Alsace, a donné Basilien Rothiacoh,

bourgmestre de llaguenau, en 1000, dont un petit fils, Robert, qui suit.

I. Robert Rothiacob, bailli de llaguenau, épousa Marie-Richarde de Vors-

tadt, dont un fils, qui suit.

II. Georges-Théodore- Robert Rothiacob, baron de Rothiacoh, capitaine au

régiment de Roh.in-infanterie, chevalier de Saint-Louis, fut créé baron héréditaire

par diplôme du roi de Bavière, de... 1815, pour lui et sa descendance maie et

femelle, et aul iris? à porter ce titre en France par ordonnance du 2 juillet 1810;

né à llaguenau le... 1705, y.... il épousa à Fribourg-en-Brisgau, le 1'* février

1799, Colombe-Antoinette Philppin de Percey, J- à Vienne (Autriche) le 14 avril

1809, fille de Jcan-B ipliste-Marie, et d'Adélaïde-Rose Ducoin de Lanty, dont :

1* Je«n-Bopli«lc-R.ich«rd-Thè< le, bnron de Holhiiio.b. receveur de» finnni e» ; né ù Lyon le
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20 juillet 1803, f...: marié, le 14 novembre 1837, à Rencc-Matbildr de Nou«. f ù Soin-

son» le 1» janvier 1881», .lont de» fille»

a) Mûrie, religieuse ;

6) Marguerite, religieuse;

c) Pauline ;

,1) Berthe;

«) Marthe;

2* Anloine-Théodore-Florion, qui suit :

3* Heclnr-M*rie-Jo«eph, baron de Kothiucnh; né ù Vienne (Autriche) le 17 septembre 1807,

f...; marié en septembre 1835, ù Murie-.leannc-Mndeloine-Colombe-Clémentine de M«-

nardenu, «uns postérité.

III. Antoine-Théodore-FInrian ok Rothiacob, baron de Rothiacob, directeur

des contributions directes, né à Vienne (Autriche) le 3 décembre 1804, -f à

Rouen, le 29 juillet 1878
;
épousa, le 21 novembre 1843, Marie-Klisabetb Le Picard,

fille de Théodore, et d'Adèle Ribaud, dont :

1» Robert-Théodorc-Gnston. qui suit;

2* Mnrie-Josoph-Alhcrt, baron de Rothiacob, direcleur du Comptoir d Escompte ù Kuuen ; né

ù Gnp le k octobre 1850: marié, le 8 juin 187<ï, i> Marguerite Le Gentil, dont deu* enfants,

qui suivent :

a) Kuymond; ne le 2i avril 1877; mnrié. le I» novembre IfttK», ù Clotildc du Boullay ;

b\ Nocmi; née le C mai» 1880;

(3* Odette, mariée ù George» Kuuquet.]

IV. Robcrt-Théodore-Gaston dk Rothiacoii, baron de Rotbiacob, directeur de

compagnie d'assurances ; né à Rouen, le 24 avril 1844,
*J*

à Rouen, le 11 octobre

1888
;
épousa, le 21 décembre 1809, Annie Woodburne-Dodge, fille de J. Cleaver,

et de Jane Cturke, dont :

1* Jean- Frédéric-Rabcrl-Gnston, qui suit;

2* Jeon-Antolne-Cleoves ; né le 20 février 1872,
-J-

ù Rouen le 1" novembre I8M:

3* Annie-Marie-Jnne; née le 10 janvier 1878, } ù Londre* le 15 septembre IX'.KI; muriée A

Nice, le 8 décembre 1892, a Edward-A. KiU-Géruld :

V Annie; n*.e le 8 mars 1870;

5* Joséphine-Elisabelh-I'runcès; née le 21 mars 188.1,

V. Jean-Frédériek-Roberl-G;islon dk Rothiacob, baron de Rotbiacob, ensei-

gne de vaisseau (13 mai 1803), né à Saint-Valcrv-en-Cati\-, le 12 octobre 1870.

Armks : Kcartelé (fargent et de gueules.

ROTTIRR DK LA RORDE

— Titre de baron héréditaire en faveur de Charles-François Rottif.b of.

la Bon de, colonel, par lettres patentes du 23 décembre 1815, avec règlement d'ar-

moiries : Coupé au I, de gueules nu de.ctrochère armé d'argent, mouvant du flanc

sénestreet tenant une epee d'or, posée en pal ; an II, d'azur au chevron d'or, accom-

pagné de trois hures de sanglier d'argent.

* *
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Celle famille Roltier, originaire du Maine, est tilé à Marçon. avec François

Bottier, sr de la Borde, en 1671. Marius Rotlier, sr de Madrelle, fils de Pierre Bot-

tier, marchand a Mayet, fut reçu conseiller secrétaire du roi en la grande chancel-

lerie, le 11 août 1735, et a laissé postérité éteinte.

I. Joseph Rottibr, sr de la Bobanniére
;
épousa Marie Robin, dont au moins

un fils, qui suit.

II. Charles Rottibr, sr de la Borde et de la Bobaniiièrc,ma}trc particulier des

eaux et forêts à Châleau-du-Loir, 7 à Saint-Domingue, en janvier 1785 ; épousa le

9 nov. 1773. Marie-Louise Pinceloup de la Mouslière f au Mans, le G décemb. 1831

(remariée en secondes noces en 1787 à Paul-François Yver de Touchemoreau),

fille de Jacques-François, conseiller secrétaire du roi, et de Marie-Charlotte Cureau,

dont deux enfants .

1* Cbarle«-Françoi«, qui suit:

2* Morie-Chorlottr ; née au Mnns le 23 février 1771'.; muriee, le à avril J79I, ù Frniu ois-Jo-

seph de Neveu, capitaine.

III. Charles-François Rottikr i>k Larohdk, baron de Rotlier de Laborde et de

l'Empire' (décret impérial du 3 août 1813), volontaire (179SI
, sous-iieuienani à la

2« légion polonaise (5 mai 1800), lieutenant (23 septembre 1800), capitaine (8 mars

1807), chef d'escadron (18 février 1810), adjudant-commandant (13 novembre 1812),

colonel d'état-major (17 mai 1818), C. chevalier de Saint-Louis ; fut créé baron

héréditaire par lettres patentes du 23 décembre 1815 ; né à Cliâteau-du-Loir (Sarlhe)

le 18 aoûti770*j- auMans, le 2 1 juillet 1828, il se maria deux fois : l°cn 1810, à Marie-

Euphrasie de Bonardi du Mcsnil
*J*

à Paris b; 18 novembre 1814, sans postérité;

2° en 1822, à Marie-Adélaïde Ters de la Chapelle, f en 1892, dont un fils, qui suit.

IV. Charles-Léopold Rottikr ok Laiiordk, baron de Laborde, maire d'Yvré-

l'Évêquc ; né en 1828, f à Paris, le 13 mai 1890
;
épousa le 10 juin 1851, Maric-

Ludovise Baudelet de Livois.f le 3 avril 1893, fille de Fernand-Maximilien-Joseph,

baron Baudelet de Livois, cl de Maric-Caroline-Léonidede Leautaud-Doninc, dont

un fils et deux filles :
'

1* Raoul-CharlevFcrdinond, qui »uit;

2' Moric-Léonidc-Uélenc; née en I8.V1, f le 28 aoiU 18*J0; mariée, en 1874, h Edmond Alfred

de Broc;

3« Ludovise; née en lH,r>7; mn liée, le 10 octobre 18H2. a Poul Rochaïd-Duhdab, comle romain.

V. Raoul-Charles-Ferdinand Rottikh dk Lauorhk, baron de Laborde, ancien

officier de cavalerie de réserve, né à Yvré l Evéque le 17 mai 1852.

ROUAIT) DR LA VILLEMARTIN

= Anoblissement en faveur des deux frères : 1° Pascal- Auguste-Modeste

RocAliD oe i.a Vii.i.km aiiï'in ; 2° Mathieu IIouaud i»f. i.a Vii.i.emartix, par ordon-

nance du 9 octobre 1814.

=: Lettres de noblesse eu faveur de Mathieu Rocaud dk i.a Villkm ahtix, par

1. Cf. Armoriai du l" Empire, t. IV, p. 175, pour le litre de l'Empire.
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lettres patentes du 11 novembre 181"», aver règlement d'armoiries: d azur au crois-

sant d'argent accompagné de trois erot.c panées du même, ;\ /.

= Lettres de noblesse en faveur des quatre lils mineurs de Pascal- Auguste-

Modeste, qui précède : 1" Pascal-Charlcs-Marie RorAUi»; 2° Adolphe-Alexandre-

Marie Rouaid; .1" Kvarisle-Rcgis-Charbs-Marie Rouaud; el 4° Ange-René-Marie-

Maric Rouaud, par lettres patentes du 2'« février J810, avec règlement d'armoiries :

d'azur au croissant d'azur au croissant d'argent, accompagné de trois croiseties d'or,

2. 1, et l'adjonction des brisures suivantes : à in bordure d'or, pour le

second fils; à la bordure d'argent, pour le troisième ; à la bordure dentelée d'argent

,

pour le quatrième.

I. Mathieu Rouand, sr de la Villes-Martin, procureur du roi, maire de Gtié-

rande et député de cette ville aux Klals de 1780. né... -]..
;
épousa Marie-Angéli-

que Gallct, dont au moins :

1* Mathieu, qui suit;

2* Pnacal-Augustc-Modestc, qui sera rapporté ii-nprés.

II. Mathieu Rouaud m: i.a Vii.i.rmah rix. né à (iuérandc (Loire-Inférieure)

le 22 janvier 1771, •][!' sans postérité], fut anobli avec son frère cadet, par l'ordon-

nance du 9 octobre 1814 ri confirmé par lettres patentes du 11 novembre 181ô.

II bis. Pascal-Auguslr-Modesie Rouaud dk r\ Vii.i.rs-Martin, lut anobli avec

son frère aîné par l'ordonnance du il octobre 1814; né à Guérande, le... 1778

f à Guérande le 21 septembre 1814 il épousa Roiine-Marie-Jeanne Cady de Pra-

doy, dont quatre fils, qui suivent elqui furent anoblis par lettres patentes du 2i fé-

vrier 1810.

1* Pascnl-ChailesMarie; né le 2fl décembre 180.Ï; (
» *nn« postérité] .

2* Adnlphc-Alcxnndre-Maric; né le 'J.
r
> décembre 180S; [? sans po*térileJ;

S* Evori*te-Régi*-Charle4-Maric, qui suit;

V Ange-Muriu-Rcné; né le 15 décembre 1 « 1 '«
: [? »nns po«lérilé

;

b' Nathalie, mariée à Jujcpb-Aiiué de Iti uc de Vienne.

III. Kvariste Régis-Charles Marie Rouaud DR i.a Yii.i.I'SMak un. puis de Rouaud,

fut anobli avec ses trois frères, par lettres patentes du 24 février 1810; né le 3 dé-

cembre 1810,
-J-

à Nantes, le 27 décembre 18H0, il épousa Thérèse-Marie-Louise

de Rruc de Vignac, ~ à Nantes, le 14 sept. 1870 ; sans postérité.

ROL'BIN (dri

= Titre de baron héréditaire en faveur de Jean-Raptisie Pons-Marie-Joseph-

Ilenri-Villeneuve dk Rouiiix. capitaine d'état-major, par lettres patentes du

28 mai 18l«i, avec règlement d'armoiries : d'azur à trois coquilles d'argent, /..

au soleil naissant d'or cantonné à dc.rtre en chef.

» •

Cette famille a donné Gilles Rouhin, capitaine au régiment de Guise, membre
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de l'académie royale d'Aix et lillé rateu r distingué, ru- près de Pont Saint-Kspril «'t

décédé en 1710, qui aurait été anobli eu 1077. el dont le pelit-lils, Adrien, suit. Une

autre branche, connue sous le nom de Rondin de Longuicrs, existait encore au

commencement du XIX" siècle.

III. Adrien dk Roubin, convoqué aux assemblées de la noblesse de la séné-

chaussée de Beaucaire en 1789
;
épousa M.irie-Jeaune-Agathc de Reharl (?), dont au

moins un fils, qui suit.

IV. Marie- Joseph-Augustin l»K Roubin, oll'n-ici' au régiment provincial de Paris ;

né en 1751, . . ;
épousa à Villenetivc-lès-Avigiion, le 7 juin 17S,">, Aniie-Margue-

rite-Mathilde Calvel de Montolivel, fille de N. .. el de Marthe de Guirand, dont :

1* MaricJoseph-Riphaél, conseiller général «lu département du Ctnl; né en 17 0, 7

ù Villeiieuvedès-Avignon le W septembre 1875; rmrié, eu à Marie -Cécile, YicUrine

du Lainrel d.' Venin, dont un m «in* pin | crifints. i| li s:iiwnt :

a) Mnui iec-Joscph-Chnrle»- Marie-Albrrl
;
né...; marié à A •m 1 • I • i • «le ( Miilhcrluicr, '- pu

IWi, dont des enfants morts jeune* : ««Gaston, f à Avignon le <". dé.emhr.; I8M

bb) Mûrie, 7. . . ; ce] Marguerite, 7. . . ;

A) Charles, nltaché a l'administration tics pirates
;

r) d) f) Oclnvie, Louise, el Cécile, religieuse;

2* JcanHaplistc-Pons-Mnrie-Joseph-Henii-Yilleneu ve. qui suivi»;

3* Joscph-Mnric Jules ; né « V illeneuve-lës-A vignnn le 2'-' août IT'.»'i, f... , mariée deux

fois : 1' 1*1 Nîmes, le 23 junvier 1821, à Murgucritc-Alix de Ituverié de Cubricrcs, dont

des enfants qui suivent ;
2° il N. . . , sun» postérité;

[,im 1" lit): «) Chorlcs;

6) Mnric-r'runcois-Ilenri, officier d'infanterie, né à Mines le y décembre 1828, 7 le

22 février lK6r>;

c) Anne Morie rclicie; née i. Nime» le 21 seplcmhre 1X23:

«/( Marie-Adéloidc- Louise ; née 11 Nimes le 27 février 1825, 7 1825;

el ? Edme-Joscph, murié 6 Marguerite Presse, dont nu moins :

Joséphinc-Caroline-Anne-Mnrceline ; née le 1" juillet IS'JH, mariée m Nime», le 25 juillet

1885, a Jules Hip^dite Roux].

V. Jean-Baptiste-Pi»ns-Marie-Jnseph-IIenri-Villeneuve ni. RottniN. baron de

Roubin, capitaine de cavalerie de la garde royale, chevalier de Saint-Louis, O.

fut créé baron héréditaire par lettres patentes du 2S mai 1819; né à Villeneuve.

lès-Avignon (Gard 1

, le 4 janvier 1792, 7 au château de la Rom e (Murc-ct-l.oir) le

28 juillet 1802, il épousa à Paris, le 20 janvier 18111, Lonise-Klisabeth-Puhhérie

du Mesniel de Sommery, *{* à Avignon, le 2.'{ décembre 1879, lille d'Armand-Jean-

Étienne, et de Cécile-Agathe-Adélaïde de Riqucl de Caraman. dont au moins

trois fils :

\* Amédéc-Auguslc-Henry, baron de Roubin ; né ii Paris le 22 avril IK2I, f 5 Puris le (0 avril

1878; marié ù Puris le 7 avril I8'i", à Maric-Augusliue .Pauline Le (iendre d'Onicmbray,

dont une fille, qui suit :

Marie-Louise-CccsJe-Krminie; née au château du Buisson-ile-Mai (Kuie) le 2H janvier

1848, t au ebatenu de Rchcnnrq ;Hasses-Py rém e- le 15 juin 187.1 ; sans alliance
;

2* Virtor-Mnric-Puul-Amcdée, qui suit ;

3* Armand ; né Je 8 mai 1835; marié, le 7 juillet I85«, 5 Hélène-Marie-Beoigne de Saint-

Légicr d'Orignoc, dont quatre enfants qui suivent :

a) Jean; né le l'J octobre 18412:

b) Raphaël; né le 2'.f mai 1*72 ;
marié, en novembre 181)8. à Marthe Millet;

10

-
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<:) IlenrieUe; lue le 2<t joui !««'»: mariée, le 29 ocUbrc 189t. « Louis de Flotte, Capi-

taine

</) Mûrie-Thérèse; mariée à M. df Villeneuve.

VI. Yictor-Marie-Paul-Amédéc »K Horiiiv, baron de Roubin, ne à Paris, le

28 orlobie 1824, a Melun. le 2 août l.Sli'i
;
épousa à Rouen, le 30 août 1849,

Picrre-Louise-Agatlu' Pain d'Klaneourl, à Versailles, le 28 août 1892, fille de

Pierre, et de Marlhc-Mary-Sophie Garvev O* Flanagalie. dont deux enfants :

1* Hcnii-Loiiis-rriie-l, <|iii Miil ;

2* Marllm-Muric-LiuiUo.

VII. llenri-Louis-F.rnesi iik Roiiun, baron de Honliin. chef de bureau au

ministère des finances, conseiller référendaire a la Cour des Comptes, ne à

Rouen le 31 mars I.S.">2
; a épousé à Sainl-Saulge (Nièvre), le 23 octobre 1883,

Marie Tliéiès.--Louise de l.ichy-Lichy, fille d'Octave, et de M"' de Thourv, dont :

1* Yul.ir-Mai ii-l'ierie-LiHii* ; ne à Versailles le 31 juillet 18S4;

2* Oetavi -Mari.--Philibei l-Ai iiinn«l ; né le 18 mars 1889.

ROl'CIION [0K Brt.LIDENTEs]

Anoblissement en faveur de Jean-Henry Rouctiox, ancien député aux États

généraux, par ordonnance du 8 octobre 1814 noix régularisé et sans lettres patentes

d'investiture].

*

» •

I. Koiiis-Hcllidcutcs Houciion, avocat, épousa Marie Thérèse Dejoux, dont au

moins un fils, qui suit.

II. Jean-Henri Mcllidenles Rouciion, dit de Rcllideules. député de l'Ardèche

au conseil des Ciur|-Cculs
( 1 7(7-1 8 l.~>-24|, avocat à la Cour d'appel de Lyon

(2"> octobre lSl.Yi, conseiller à h même Cour (l822-3t>),
; né a Largenlière

(ArJèebe le 22 niiii 1 7< » l .
•;- à Lyon, le 8 janvier 183», fut am»bli par l'ordonnance

du 8 octobre 1814.

nourcx

= Anoblissement en faveur de Désiré-André Rouf.x, maire du II" arrondisse,

ment de Paris, pur ordonnance du IH décembre 1814 [non régularisé et sans lettres

patentes d'investiture J.

Titre personnel de b iron en faveur de Achille-Jean-Marie Rouen, consul

général, fils d i précédent, pur lettres p ileules du 3 ) juin 1 83:), avec règlement d'ar-

moiries : Coup ••'

: au /, de «tint!** ai e'icer.m d'or, areampagn* en chefde dette roues

du luéaie et, en pointe, d'un paon rouan! au nature!: au II, d'argent, à une croisent!

d'azur.

I. Denis Hot r.v, si- de MulleU
(
ép;»iis;i Catherin'' Fontenelle, dont :

1* Déliré- An Iré, <| li ^'lit ;

2* Marie Cilln-rine. mariée en à M. (liiv.il «le la Poulinerais.

!

i
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II. Désiré-André Rouen, chevalier Rouen el Je l'Empire' (lettres patentes du

lOjanv. I8tl), sgr des fiefs deJulléeet des Mallels, notaire à Paris, marguilliei- de

Saint-Sulpice, maire du II* arrondissement de l'aris, <>. lui anobli par l'ordon-

nance du 18 décembre 1814; né a Paris, le 21 irnrs 1732 •[• .... il épousa Marie-

Flore-Renée Solle, dont :

1* Alexandre-Denis, dit Rouen des Mullets. auditeur au Conseil d'Klat, intendant eu Carniolc.

Dalmutic et Croatie (1811), préfet, maire de Tuverny, # : né à l'aris le >ï, février \"%

t ou château de Tavcrny le 11 juillet 1871; marié ù Klisa Pélrée, d..nt deux fï 11--—, c]ni

suivent :

a) Louise HenrictteAVillielminc ; néeen 1 S 1 f à Paris le '.i février IStr.l; mariée, I.- M< dé-

cembre 1839, a Charles-Louis, vicomte Terray de Mural-Vindé;

b) N... ; mariée à Frédéric Forlh, dit Forlh-Rouen, oQirier anglais .

2* Aehille-Jcan-Marie, qui suit;

3» André Marie-Louis, appelé M. Rouen des Lignièrcs.

III. Acbille-Jcan-Marie Rouen, baron Rouen, consul général, ministre pléni-

potentiaire ( 1 830; , O. fut créé baron à titre personnel par lettres patentes du

30 juin 1830 ; né à Paris, le2lnov, 1785 7 à Paris, le 22 avril ISV>. il épousa

Hélène Argyropoulo, lille d'un caïmacan ; sans postérité.

ROUGÉ (dk)

= Titre de pair de France héréditaire en faveur de B >n ilies Ln iis-Virturnien-

Alexis comte dk Roc<;ii, colonel, par ordonnance du 17 août 1815.

= Titre de marquis-pair héréditaire, attaché à ladite pairie en faveur du

même par l'ordonnance du 31 août 1817 et conlirm sur institution d'un majorât

de pairie, en sa faveur, par lettres patentes du 22 janvier 182.">, avec règlement

d'armoiries . de gueules à la croie pnttée et a/aisée d'argent.

— Tige de pair de France héréditaire en faveur do Adrien-f.Jabriel-Vi< tiiruieu

comte DR Rocgk, député, frère du précédent, par ordonnaiieedu ."> novembre 1827 el

confirmé sur institution d'un majorai de patrie, au titre de baron-pair hérédil tire,

par lettres patentes du 5 février 1830, avec règlement d'armoiries : de gueules à ta

croix pattéc d'argent.

» •

La maison de Rougé d'ancienne chevalerie, tire son nom de la sgrie de Rongé

au pays Nantais, où elle est citée dès le XII0 siècle et a formé plusieurs branches :

1° L'aînée, sgrs de Rongé, baronsde Derval, vicomte de la Guerche, de la Roehe-

Diré, éteinte en 1415
;

2° Celle des sgrsde la Chapelle-Glain, éteinte au commencement du XV* siècle
;

3» Et celle des sgrs de Rouays, éteinte avant 1407.

Les sgrs de Rues,,qui établissent leur liliation suivie et prouvée depuis Huet,

sgr des Rues 'à 13 kilomètres de Rongé), marié à Angers, le 21 mu s 1375, à

Jeanne d'Erbrée, n'ont porté le nom de Rougé qu'après l'extinction des dillï-rctt-

1. Cf. Armoriai Ju /" Empire, t. IV. p. 17.V7»), pour le» armoiries et titre le IKuipire.
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tes branches «le la maison de Nougé ; ils se disaient, irès vraisemblablement, bien

<|ue les preuves n'en aient pas cl'' établies, étiv issus de la précédente maison par un

Kmery. fils de Guillaume, sgr de Mongé, cl de sa deuxième femme, ipii aurait reçu

en partage la terre des Hues dont il prit h- nom ; son lils, Gervais. sgr des Rues,

époux de Marguerite du Honrerav, est rappelé dans le contrat de mariage, en

1388, de sou petit-lils, Jean (lils d'Iluet, < i-dessus), «pii reçut, en épousant Marie

de Vrigné, la sgrie de Marpalu par l'abandon que lui en lit sa grand'mère, Jeanne

d'Erbrée. Leur descendance a fourni deux branches :

1" Celle des sgrs de Hues, ronl'nuéc ci-iprès à partir du onzième degré;

2° Celle des sgrs du Plessislîellière et du Fav, qui s'est éteinte en 1722.

XI. Pierre-François ok Horia:, dit le marquis de Hougé, sgr de la Bellière

le Tremblay, etc., garde du corps (172<»), colonel du régiment de Ycrmamlois ( 1 738)

brigadier d'infanterie, maréchal de camp (décemb. 1718), gouverneur de Givet et

de Charlemont (27 mars 17<il . clo v. de Sainl-I «mis, né à le 23 décembre 1702,

f au combat de Fillinghausen, le |(i juillet 1 T*ï I : épousa à Paris, le 7 juin 17W,

Marie Claude-Jeanne Julie de Coëluieu f le 8 avril 1701, fille d'Alexis-Heué, ba-

ron d«- Coëlmeii. et de Julie de Gnyon-Vaudurand, dont < in«j enfants :

1* Bonobes^Jean-Bnptîste-Calheriiie-Alexit», <|iii suit;

2* KruneoisPierre-Olivier, dit le comle du Ple<tsis-tîelliérc, marquis du Fay. colonel d infan-

terie | lit avril 1TK«V, maréchal de rum|» M* novembre lHI.'.|. député suppléant de la no-

blesse de tlres*r aux Klats-^énet aux ;I7«'J;, lieulcm.nt-i/éii.-ral (2li septembre 1810). ehe-

Viilier de Snint-Loui* , né an Ple*M*-ll«.llicrc le 2ti janvier tTôtî, •}...; marié, le 12 avril

1771»,à Marie Joseph- Violente Hubert de Lignerai- de Caylm, fille du due de Cuylu* et de

.M ,u de Levi» ChaleaomoiMiid, d . ni po*térile représentée de no» jours (voir ci-dessu«

p. H'J, notice KoliEKT i>l: Lic.NEkw: .

3* Marie-Julie; née..., f... ; *an* alliance;

Catherine Julie-Atexi*, née le 1<". iivril I7.S0, f à Cayeux le 2M décembre 178')
; mariée au

ebùteau de Morenil.le I i octobre ITliit. à Marie Margiieritc-Fran<!>i*-Firmin des Friches,

dit le eoinle Doria (vent «le M l: ' <lu Fos«é «le Vatleville)
;

:>* Marie-Jeaniir-Fran«-oi*e , née le ".''i juin I7.'il, f... ; mariée, le 2'.' mai 1775, à Ru^.'ne- Ar-

mand de Blo.ipiel «le Croix, baron de Wisiiie», eapitainc au régiment de Bcrry.

XII. Bonabcs-Jeau-Calherinc dk Rotici:, «lit le marquis de Kougé, colonel du

régiment d'Auvergne ; né au chat, de lîelliece, le 23 septembre 1731 •;- a Paris le

9 juillet 1783, épousa a Paris, !«• 7 janvier 1777, \ i« lurnienne-Delphine-Xathalie de

Hoeheehottai't de Mortemart *j* à ... le 25 dé«:enibre 1828, fille de Jean-Victor,

due de Mortemart, et de Charlotte. Nathalie de Manneville, dont :

1* Bonnbes-I.oui*-Yii-lurni«*n Alexis, <pii suit
;

2* Félix-Catherine- Vit lumicii ; ne a l'a ri* le 18 novembre 177if, f n Parin le à janvier 17H|;

3" Adrieii-Gabriel-Viettirnien, .pu sera rapporté ci-apré* à la mile «le la postérité de *on

frère aitié.

XI I I . IJonabes boni* -Vi. lurnien- Alt \is m llmia:, comte, puis marquis

de Hougé. émigré «-I olfi.ier au servie de l'Anti i- he (l-S'l!)), colonel aide-

major et prem'h r lieutenant «b-s Cent Suisse* (I81.V), maréchal de camp
(Il août l.S.'Ill). pair de Frain «>

(
1!' août 1 H 1 ."»

, — d<-missiotinaire en 1832), rhe-

valier «!<• Sainl-I.» uis ,
t). 3;. I k | « i*i marquis, par substitution au titre de

comle porté p.n lui. suivant ordonnam-e du 20 <b « i inbre 1 S I
."» et confirmé dans
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le litre de marquis-pair bérédilaire sur institution «l'un majorai de pairie par lettres

patentes du 22 janvier 1H23; né à Paris le .'{I janvier 177S. -•- à Paris le 2!) mars

1S.J0, il épousa à Paris, les Ki-18 avril ISO'», Alcxundie-Célesline-Zoé Finitia-

nuelle Tbiuiarelte de Crussol d'L'/.és, •{• à Paris le 7 avril ISfUJ, tille du due Marie

Francois-Fmmanuel. et d Amablc-Kmilie de Cbalillon, dotil six enfants :

]• Aldéric; né le 3 lévrier 1805, f en bas :l^o
;

2* Théiidnrilc- Bi>nabes-Yit lurnieii-l'élirien, qui niil ;

3* Ilervé-Alexandre-Virliiinien, 'lit le marquis du Ple»,is li< lliere, j.iij-e dauphin 'lu roi. nous-

lieutenant de hussard* de la tfarde royale ; né au ihaleau de Moreuil le 1S jnuvipr ISO'J,

7 au ehàleau do Moreuil le juin I8NX; marié, à Mai io Jeanne. Louise Thérèse de Paa-

turcl. 7 au château de Moreuil le 'i juillet 18'Hi, fille <-l lt<- ri l i < et- du marquis de Pas-

tnrel, pair de Krani-e, et do M"' Alexandre Je Nt-uTeriueil , sans postérité.

'i* Louis-Bon.ibes-Vielurnieti, nllieier. ; ne a ... le T novembre IS).Î. 7 au eluUeau du

Chaînai (Aisne; le 27 dereiiibre IKNO ; uinrie à Pari», le 27 janvier IH'rJ, à Marie-I'ran-

enisc Malhilde de l'rancq ie% illo- Bourlon, 7 nu château du Charme) le l" mars 11HN», fille

d Adrien-Francoi*, et de .Marie de Frane<|iieville, dont In. in entants, qui suivent :

«| Boiiabes-Jcan ; né en 18'iK, 7 à pari» le ï mars ÎN'.KS
; marié à Julie Alberlinc-Supliie

Nivcrlél, dont un fil* et trois fille», qui suivent -,

f

na) Jeun-Fr«nii>is-Marie-BotiaLes, marié à Pari» le 'J mars i'.MJ, à Marie-Julie Leu-

cc ran il :

hb\ Isabelle-Mar^uerile-Jeaniv, mariée à Pari» le ... amit tS'.l», à GeolfCs Hippo-

ly te Besnus ;

ce) Juliette, mariée à Pari» le aï» u. tobre |!>U2, à Lionel llmi/eau.

N. . . :

b\ Pierre; né à ... le ... marie, le li'« mars 1 shi»^ Hei Ihc-Kue/énie de Kerotiartz,

lille d'\li)iTl-Jaeque--Molie. el d Lue, en Marie-Joséphine de Koipieleuii , dont six

eatanls qui suivent :

11a 1 l'rb.1111 ;

bh) Louis ;

<-/) Bertrund
;

./</] Claude;

en Matilde;

ff) Yvonne;

<; Madelcine-Kiileraiire-Maiie ; née en 1-SàO. ; à Paris la II mai IS-'.i; mariée, en 187'»

à Guillaume rram ois- Vi. tor Je le Malet de la Carde, dit le marquis de Malet,

colonel d'artillerie;

h* Kmeranee-lleiirietle Vielurnieiiue . née le 17 juin LS'Kt, 7 à Paris le .. mars 1H71I ; mariée

le 2.» avril \XÏ1, à Ce.u ){es-l.ollis Gaston île Loslniips-Bciluer, nllieier de lauriers;

t.* Louise-Marie-TIlérése ; née le I!) mai 1SC, 7 en IS'il, «un» allian •«',

XIV. Tbéodorile-lîonabes-X icturnicn-Félic jeu i»k Hoi (.1;, 111.11 ipiis de Hougé,

atlaelié d'ambassade, né à Paris, le 10 janvier ] SOC». au rliàleau de Moreuil le

22 novembre lKCi, se maria deux fois ; I" le . . . à Césanne de Sainte- Maure

-

Monlausier ~* au i liateau de Moreuil, le 17 juillet 1S."»S, tille «l'André, pair de

France, et de M"'
-

de Ferriéres-Sauvelxeul, dont < in,| enfants; 2" le i juillet

1800, à Anne-Marie Cadeau d'Aey, / au eli. de \
'illiers le IX décembre 1!»0.*», tille

d'Kdotiard-.laro;ues, el de Pauline- Adèle Tripierde Sémerville. dont deux autres en

fants :

[ilu I" lit] : 1* Menri-Mane-I'miabes-Vii luriiieii, <pii suit ;

2* M ir^uente-Franijni.se I, oïline. m iriee, le. . j-iil|el IX il. à son i«m I el 1 v i\. la me ie

Boiiubcs-Yu- urnien de Bougé;
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3" l'iiiina llem iflU', mariée, le 25 mai 1857, à Louis Henri-Paul Rii»ult de Neuville, marquis

•lu Neuville ;

'r Aliix- Viituiriu-niK'. mariée, le ô mai 1859, à François-Charles du Poucet, marquis de

Nndailluc ;

;V < îiihrir Mo- KliHut>t.-tli ;

['tu i" iif f>- Jucqiics-Fdouard-llotiol>es-\ iolurnion, comte de Rongé; ne le 13 décembre

1S(,1, marié, le 3o mai 1893, h AntoiiKlteJnrquolinc-Muric de Cnrdcvac d Uavrincourt,

dont un fil», qui suit :

Xavier; né le 30 avril 1M)4;

',' Jcnuiic-Marie-Paulinc ; mariée, lo 2<> avril 1890, ii (ïcorgcs-Louis-Mnrie-Robcrt de Dertoult

d'Hiiiilei I.H'jue .1 'Œufs, dit le marquis de Uertoull.

XV. l|. ni i-M.ii i. -!îoiial>os-Vi. tuntion deRouck, marquis de Rongé, ne à Paris

1.- "> décembre 1SVJ, a épousé : 1° le 3 janvier 1880, Camille-Irène-Marie-Maxime

de Colhert du Cannei,
-J-

à Paris lo 7 avril 1803, sans postérité ;
2" à Paris, le

0 aonl 1800, J.n queliuc-Chai loUe-Marie-Fanny Martel, veuve de René-Maric-

(Jeorgcs de Coiiiat , et lillo de Louis Joseph Martel, sénateur, et d'Élisa Cliarvet.

•

» •

XIII bis. Adrien-Gabriel-Yicturnicn dk Roucé, dit le comte de Rougé, lieu-

lenanl-coloncl de chasseurs 1811), député de la Somme (1815-10-1821-27),

et conseiller général, pair de France (5 nov. 1827;, chev. de St-Louis,

fut créé baron-pair héréditaire sur institution d'un majorât de pairie par

lettres patentes du 5 lévrier 1830 ; né à Fverly (Seine-et-Marne), le 2 juil-

let 1782 •] à (lu yencuiirl (Somme), le 10 juin 1838, il épousa à Arnouville, le

18 septembre 1800, Garolines-Jeanne-Marie-Sophie de Forbin d'Oppède,
*J-

a Paris

le 21 mai 1802, lille d' Ambroisc-Louis-Maric, marquis d'Oppède, et Marie-Sophie

Augeard, dont quatre enfants :

1* Félii-Palaim de-lSonabcs-Virturnien, qui suit;

2* Armel JennVicturi.ien ; né à Monlreuil-»ur-Mer le 3 mni 1813, ~ à PariH le 18 avril 1898 ;

marié, lo 1'' juillet 1S3.I, à Alix-Marie-Louise-F'rançoisc Budcs de Guébriant, f à Suint-

Syni|ihorien .Manche) le 8 septembre 18'J8, filles de Yves- Louis-Joaii-Uiptisle-Spiridion

Tibiiree, et cl Ai>^> liqiie-M;irie de Roinonre, dont deu* fils, qui suivent :

ci ChiUli.m Miii ie-llotinbeH ; né en 18Vi, f a Paris le 17 avril 1809,

In AriiU'l-Marir-Fornaud; ni,.,; marie le 1" mai 1872, ù Maric-Thorèsc-Hcnriellc-

Avnanline <le Xirolay, f à Saiut-Syinphoiien le 2 novembre 1902, dont deux enfanti,

qui suivent :

»<ii OliviiM'-Marie-Riiytuoni] : né le 7 juillet 1873 ; marié à Paris, le 28 juin 1898, à

l!l:iiirhe-|- raiu oise-Detiisc Rarloluni, fille de M. et de M"', née de Croismarc;

lh\ Jean;

<c) Marie- Artnclle-Clolilde; née le 3 juin 1875; mariée à Paris, le 30 avril 1898, A

l'mmanucl-Marie Gabriel de Cassagnes de Miramon-Fargucs

;

.V l)e!ieC lesle-M irie-Vi- liiniienne : née le 2 juin 1810, f à Paris le 17 juillet 1800; mariée.

le i>â mai 18 12, à < :é«ar-A rmaiid-AnuUde de Pc r rien, dit le coin le de Perricn ;

'1* Delpliinc (>le«|i ^l.irie-\ ii tiirnienne; né le 't juin 1820, 7 à Paris lo 18 septembre 1852;

mariée, le 2."> mai I*'i2, i< O*nr-Arinond-Anulole de la Panouse, dit le comte de lu
*

Pimou«v-

XIV. FeliN-Palainéde-lîonahes-Vi. turnien ni: Hovr.K, dit le comte de Rougé,

né à Moivuil, le août 1810 f à Paris le 10 avril 1803; épousa : 1» vers 1828,

l.ucie-Maric-l.é».nide de Tramecourl, 7 à Guycncourl le 25 décembre 1858, fille
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d«' Marie-Alberl-Rugéne Régis, «'t de Marie-Louise Kran<;ois«* d«> Rrandl «le Gala-

rnetz, dont trois fils et une fille, qui suivent ;
2° le juillet 1801, à sa cousin». Marie-

Léontine de Rongé, dont une autre fille :

[du 1' lit] : f Puul-Murie-Henri, qui mit;

2* Qoitnir-Boiiabes-Muric, colonel de cavalerie (22 juilM IHtrtM^: no à Paris |o lu novem-

bre l8ii;

3* Bonahesllcrvé-Mnrie ; né le . . . 1875, -, :ui cluiloaii ilo Cuyeiironi l lo <i leviier IKUl
;

i* Valentiiie-Louise-Marie; née en t8'«â, ~ nu «bateau do Uampicrro lo 'J'i octobre ISfîtP

mariée, en décembre 18135, « Annc-Mnric-Henri-Aiidie Picul, outille de Un iii|iierrc :

'du 1" lit]: 5# M»ric-Annc-Tbérèi»e; née en 1 8*12 ; mariée, le 17 janvier ISS!/, à M a rie -Pierre

-

George» de In Ville-Beaiigé.

XV. Paul-Marie-Henri ni: Rocck, comte de Rongé, capitaine de cavalerie,

démissionnaire, né à Guyenrourl le l
r r octobre IS'iO, ép «usa, le 10 février IS7'i,

Maric-Léopoldine-Ghislaiiie de RenuH'ort, 7 le 17 novembre 1801. lille d'Kiiimaniicl-

Léopold, el de Sarah-Julie-Marie-Gliislainede Tserelaes-Tilly, 1I011I :

1* Adrien- Félix-Marie ; né en 1875, {• a Cuyoncourl le 28 février 1810
;

2* Kinuiaiuiol-I.oon-Josc|.b-Mai ie ; no le 21 m l.ibre I87l> ; marié à Pari*, le 1" juillet l'Jtil, à

l*nbclleL<>uUc Marie-Marguerite de BoUgeliu. tillo du foin'.c Kii^.ne-Marir- Alexandre

el de Lmiise-Marie-Lueie de Baigeeourt de Gouriiny ;

S* Shmitlaa ; né le.. . 1877.

ROrc.KUN

= Titre de chevalier héréditaire ciMilirm ' en laveur «le Jeau-Raplis|e R«u(;k-

li.v, chef de bataillon en retraite, par lettres palcuOs du 2 août 1 «S 1 7 , avec règle-

ment d armoiries : tiercé en pal ; d azur à deux étoiles d'argent, pos es en pal; d'or

à Cépcc haute de subie; et de gueules à l'étoile d'argent.

»

!. Félix Hougeun, tisserand à Colombcy, épousa Aune Guidon, dont au moins

un fils, qui suit.

II. Jean-Rapliste Roik;i:lin, chevalier Roitg«'lin et «le IKmpire (lettres patentes

du 30 juillet 1810), donataire de l'Km pire '. chef de bataillon, G. né à Colom-

bey-les-deux-Kglises
(
llaulc-Marnc'1

, le 18 sepl. 1770, yf.'i Nam v]. le 28 mai 1852,

fut conlirmé dans le litre de chevalier héréditaire par lettres patentes du 2 août

1817; il épousa, le (1 janvier 1810, M irgucrile-Pliilippe Xeuh ans, dite Maison-

neuve, fille du chevalier Knimanuel-Mich«'l-I?crtraiid-Ga*purd. général de division,

et de Marguerite Denasse.

ROUILLARI) »K LKAUVAL

= Titre de baron héi édilairc en faveur «le Adi ieti-Cn'pin-Marie Roi n.i.\ni>

OR Rkauval, lieiitenant-« «donel en i clraile, par h-uivs pahttles du 17 juillet 1821,

1. Cf. Armoriai du I" Em/tirr, l. IV, |i .
17<',. |.om le. ai moii ios, dotation-, el litre do

(Empire.
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avec règlement d armoiries : Parti au I ; de garâtes à l'epée hante d ardent, montée

d'or; an II d'azur à la cdanne d'argent, scalaire d'une fjnintcfcniHc et accompagnée, en

flânes et en pointe, de trois nieriettrs,le liait d'argent ; an chef (Cor brochant sur le parti

et chargé d'une foi de carnation, armée de sable.

I. Claude Bouii.i.aiu», épousa H ose Sujol, dont un fils, qui suit.

II. Crépiu Boiiu.vnn, sr de Beauval. trésorier payeur des recettes de l'Hôtel

de Ville, puis trésorier de Franc e au bureau des finances de Paris (12 janvier 1759-

1700), épousa à Paris le 7 déi embre 1703 Marianne Després, dont :

1' Adricn-Mario-Crepin, qui suit
;

i' Mnric-.\nne-ÉlinahotL.

III. Adi ien-Maric-Crepiii Bolimaiid ni: Bi.auvai., baron Bouillard de Beau-

val, donataire «le l'empire, soldat (1700), sous-lieiilcnanl (18 mai 1800', lieutenant

aux grenadiers delà garde impériale (
10 mai 1801»), capitaine de fusiliers de la

garde (20 mai 181 1). rlicf de bataillon des llanqueurs etéclaireurs (13 janvier 1813),

major d'infanterie (20 juillet IKl-'i). retraité- lieutenant-colonel, O. ^jj, chevalier de

St-F^ouis, fut créé baron héréditaire par lettres patentes du 17 juillet 1821 ; né à

Paris le (i juin 1770, ••• à Paris le 21 janvier 1850, il épousa Marie Adélaïde Mail-

lard, f à Gourdez Kure-et-Loire), le 23 avril 1853, dont :

1* Adrien-Paul, qui cuit
,

(•2* N . .

.

1
: mariée à Churlos (/.<.nl>ré do Suint-Loup

].

3* Maric-Ji'uiiv-lMam-lie ; née 11- juillet IHI.'i, 7... ; mnricc 11 Ferdinand Coupil.

IV. Adrien-Paul Bocii.i.aii t> i>k Bkauval, baron Houillard de Beau val, né à

Marconncz (Kurc-el I.oir), le 0 juillet 1811.

UOUILLK |)K BOISSY DU COUDBAY

Titre de pair de lYanec liêréditaire en faveur de llilaire Bouili.k dk Boissy

DU Cotouw, par ordoiiiianee du 17 août 1815.

Titre de marquis pair héréditaire en faveur du même par l'ordonnance du

31 août 1817, et continué, suc promesse d'institution d'un majorai de pairie, par

lettres patentes dit 20 décembre 1817, avec règlement d'armoiries : de gueules à

trais mains gauches appauaiées d'or; au chef du mt'nie chargé de trois étoiles de

gueules.

Celle famille Bouille serait originaire de Bretagne et connue depuis un Pierre

Boitillé, marié à Si Briem le 17 juin l'iiiO, à Marie Bigot ; son lils, Jean, se fixa à

Paris où il épousa en janvier 1505 Charlotte Lesehassier, dont entr'aulres enfants :

Jean Boitillé, juge-consul cl écbevin de Paris en 1507, quia laissé postérité divisée

en plusieurs branches : M'.iinéc.étciuleà la lin duXVI |<* siècle ;2"la cadette, celledes

sgrs de Meslay, comtes de Meslay, par érection en sa faveur par lettres d'octobre

1. Elle n'e»t pas rite* en 1850. dan» la r. partition de ln dotation impériule.
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1088, éteinte en 1725, 3° et celle des sgrs du Coudray et du Boissy, représentée au

septième degré par llilairr-Annand, <|ui suit.

VII. lldairc-Armand Houii.i.k, sgr du Coudray, mailr^ des roqin't«;<( au Par-

lement de Paris (1717), conseiller d Étal (17V«), né à Paris le 20 décembre

1084, y en 1757 {«//Vis 12 sept. 1772), épousa Marie-Louisc-Hélène Le Feron,

fille de Jean-Baptiste, grand m a Un* des eaux et forêts de Tourainc, et de Geneviève

Titon, dont :

1* Hilitirc. qui suit :

2* Geneviève-Louise; née le 28 octobre 1717; mariée, le 2 avril 17 17, ù Jcun-Uaplialc

Muehuult, seigneur d Arnouville, garde des sceaux de Frnnre ;

VIII. Hiluire Houii.i.k, sgr du Coudray, de Ciiisy, de Boissy etc., dil le m" du

Coudray, maréchal de camp (20 lévrier 1701), lieutenant-général
;
l*

r mars 1780),

né le 10 novembre 1 7 1 (>, 7 en émigration le. . . ; se mariu doux fois : 1° à Paris les

10-25 août 1750 à Catherine de Sainl-Clirislau de Moniau/ei •)- le 17 sept. 1752,

sans postérité ; 2° à Pau le 2 avril 1753, à Marie d Abadic, lille de Bertrand, con-

seiller au parlement, et de Marie de llaran, dont :

\du T lit] : I" Ililiiire-Jeun : né..., f 11 Paris le 15 janvier 175»;

2* Hiluire. qui suivra
;

3" Marie-Eugénie : née. ... f. .. ; mariée à Pari», le 28 juillet 17*7, à Miibel. Félix-Victor,

comte de Choiscul-Duillerourt, colonel ,

4» Christine, née..., t le "vril 1832; mariée, le 23 janvier 1787, ù Louis-Féli. ité-

Onicr d Kstiiinpes, marquis d F>*lunipr4. muret bal de eninp ( veuf de M"* Le Ciiinu»}.

IX. llilaire Mont i.k du Coudray, marquis de Boissy du Coudray capitaine au

régiment de Languedoc-dragons (1780). pair de Fiance 17 août 1817), chev. de Si-

Louis, fut créé marquis-pair héréditaire, sur promesse d'institution d'un majorât de

pairie,par lettres patentes du 20 décembre 1817 ; né à Paris le 23 février 1705, 7 au

Plessis-aux-Bois (Seine-et-Marne) le 28 juin I8'i0 , il épousa, a Paris le 23 février

1780, Catherine-Etienne -Claude d'Aligre, 7 a Paris le 27 lévrier 1850, filled'Eticnnc-

François, premier président au Parlement de Paris, et de sa deuxième femme,

Anne-Calherinc-Louise Baudry de Villèues, dont :

I" Hilnirr-Kticnne-OrUivr, qui suit
;

2* Blum be-Ci.thirir.e-llonorine ; née eu 18Ul, t " r>'o-'" le 30 novembre 1855 ; mariée, le

10 mur* 1*121, à Augustin-Pierre d Au lui s son, euuite d Vubusson de In Feuillade, roloncl;

3* Catheriric Felieité-Ambruisiiie ; née... ; mnriéc à Joseph-Marllie-Kené-CUbcrt de Prranlx,

marquis de Prcaulx.

X. Hilaire-Elienne-Octavc Bouilli: du Coidhay, marquis de Boissy, pair de

France (7 nov. 1830), sénateur de l'Empire (
1»' mars 1853), O. ^ ; né à Paris le

5 mai 1708, f à l.onveciennes (Seine et-Oise , le 20 sept . 1800; se maria deux

fois : 1" le 8 février 1823. à Ano-lie-Charlotte-lulie Mnsnicr de Folleville 7 à Paris

le 17 juillet 18 10, fille de Louis-Frauçois-Fëlix, baron Musjiicr de la Converseric

et de l'Empire, puis comte de Folleville, général de division, et d'Adélaïde-

Françoise-Gabrielle de Folleville, dont nue lille : 2" à Paris le 15 décembre I
S

'* 7 , à

Thèrèse-Françoisc-( Hy mpe-Gaspara Gauiba, 7 à Florence le 21 m u s 1873, (veuve

en premier mariage de N... comte Guiccioli) sans postérité :

[»/« l" lit): Oetuvie-Ktiennetle-Citlierine-Adèlr ; née 11 Florence le 21 mai 182i, f 1» Home
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lo 25 février 1M6 ; mariée, le J* juin IH«> Cbur|rS-Loui»-Jos*rlin de Robnu-Chabot,

dur de Rouan, prince de Léon.

ROUILLÉ D'ORFEU IL

— Titre de baron confirmé sur modification de majorât (institué le G octobre

1810). (Domaine, en remplacement de rentes), en faveur de Antoine-Louis, baron

Rouillf. d'Orfkuil, par lettres patentes du 3 mars 1815.
»

Cette famille Rouillé, originaire de Touraine, a pour auteur, Louis Rouillé,

porteur des lettres de Tours, puis commis interressé des Postes, contrôleur et

(directeur des postes et relais (né en 1030, -j- le 23 juin Ki'JVi, marié à Marie

Ourceau, tille d'un marchand de Tours ; ses lils entrèrent au Parlement et l'ainé,

Louis-Rolin (•[- le 23 août 1712), épousa en 108G 1)"° d'Ai|uin, lille de Luc-Antoine,

premier médecin du roi, dont postérité qui a formé plusieurs branches :

1° Celle des sgrs de Fontainc-Guérin, de Jouy en Josas, des Loges, etc., qui a

donné un ministre des affaires étrangères et de la marine (17W-57), et s'est éteinte

au XV1IP siècle dans la maison dllarcourt
;

2° Celle des sgrs d'Orfeuil et du marquisat de Marville, qui sera rapporté ci-

après, à partir du quatrième degré
;

3° Et celle fixée en Belgique, où elle est représentée de nos jours et a été con-

firmée dans sa noblesse par diplôme du roi des Pays-Bas de 1817.

IV. Jean-Louis Houn.i.K, sgr d'Orfeuil, maître des requêtes de l'hôtel du roi

(1240), épousa, le 24 août 1731, Madeleine-Henriette Ca/e, tille de Gaspard-Hya-

cinthe, baron de la Bove, trésorier général des postes et relaisde France,et de Marie-

Henriette Watelel, dont :

1» Gaspard-Louis
;

2# Charles-Nicolas, officier aux tfaides.françuises ; né A Paris le 12 octobre 173f», f... ; sa»*

alliance.

V. Gaspard-Louis Rouillk, sgr d'Orfeuil, du marquisat de Marville, etc. , inten-

dant de La Rochelle 1702), puis de Champagne (17o'i), grand prévôt et maître des

cérémonies de l'Ordre de Sl-Louis, né ...,-{-..., épousa Anne-Charlotte Bernard

de Montigny, filles de Charles, sgr de Montigny, conseiller du roi, et de Claudc-

Anne-Jeanne Brochet, dont au moins un fils, qui suit.

VI. Antoine-Louis Houim.k d'Orfkuil, baron Rouillé d'Orfeuil et de l'Empire 1

(institution d'un majorât par lettres patentes du (i octobre 1810), sous-intendant

de Champagne (1780), maître des requêtes, puis conseiller d'Etat ((> juillet

1814), fut confirmé dans le titre de baron héréditaire avec autorisation de

modification du majorât, qu'il avait précédemment institué, par lettres patentes des

3 mars 1815; né à Paris le 5 novembre 175(>, y à Paris le 8 février 1834, il épousa

Marie-Thérèse Radixde Chevillon, dont sept enfants :

1* Gospord-Mnrie-Louis, qui suit;

1. Cf. Armoriai du /•' Empire, I. IV, p. 1"-"8, pour le» nrmoiric* el titre de 1 Empire.
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2* Antoine-Aiigélique-Ralthuzard, liculenunl H infanterie, né à Pari» Je 21 avril 1780.

f au si^gc do Ciudad-Kodrigo, en Espagne, le 'i juillet 1810, sans nlliiinre ;

3* Charlcs-Mclrhior, colonel de chasseurs (1816), O chev. de Sl-Louis; né le 29 juin 1781;

4» Anne-Achille, capitaine d'infanterie; né le 21 uvril 178.1, f a Turrngonc lo 10 juin 1811,

sans alliance;

5» Chorlotte-Cloudine Célinic ; née h Paris lo 27 décembre 1778, f... ; mariée a Cloude-Fron-

çoisc-Hyacinlhe-Alcxandrc Tuillepicd de ln Garenne;

fi« Agathe-Claudine; baptisée a Paris le 4 décembre 1786. f. ..; mariée : !• le 17 février

1810, h Philibert Louis-Alexandre de Tuscher, député, f à Paris le 15 mai 1825; 2* le

23 mui 1827, ïi Marie-Amnble Cadicr, dit le baron de Vciiuec (veuf de M"' de Salpcrwick);

7* Amélie-Cbnrlotle, sirur jumelle de lu précédente, f n Cbulillon-sur-Seinc le 13 mars 1811.

VII. Gaspard-Louis-Marie Rouillé d'Orff.uil, baron Rouillé d'Orfeuil et de

l'Empire" (lettres patentes du 21 novembre 1810). auditeur au conseil d'État, sous-

préfet, préfet (1813). O. ^£ ; né à Paris, le 3 décembre 1777, f à Paris le 3 avril

1K51
;
épousa, vers 1796, Marie-Amélic-Anloineltc-Margneritc-Mauriec Chautnoal

de Rivray, fille de Philippe, et de Marguerite-Françoise Sonet, dont :

1* Marie-Jules, qui suit;

2* Charles, officier de chômeur de la g-nrde royule ; né «n 1801
;

3' Alfred ; né en 1802
;

fr Lourc ; née en 171», t l815"-

VIII. Marie-Jules Rouil.i.t: p'OnFKUii., baron Rouillé d'Orfeuil, sous-préfet

(1845), né a Paris le 25 janvier 1 709, f • • • ;
épousa à Paris, le 28 juin 18.10,

Eiuilie-Jeanne-Hippolytc de Touhmgcon, fille de François-Emmanuel, maréchal

de camp, et de Lucc-Antoinctte-I'.milie Rcrteaux, dont au moins un fils, qui suit.

IX. Charles Rouili.k d'Okfkui.. baron Rouillé d'Orfeuil, né en 1831, j à Fon-

tainebleau, le 4 décembre 1884, épousa en novembre 1807, Jeanne Moisant, dont :

I* (laspard- Artliur-Emilien-Rojrer, qui suit
;

2* Muric-Jeuiine-Anloinctlc-Chiirlutle ; née eu 18«>'.l, f à Fontainebleau le 13 octobre 1885.

X. Gaspard-Arthtir-Kmilicn-Roger Rouili.k ij'Okff.uil, baron, dit le comte

Rouillé d'Orfeuil, né vers 1870, a épousé à Paris, le 27 juin 1809, Anne-Marie-

Françoise de Goulaine, fille du comte Marie-Donatieii-GeoflYoy, et de Jeannc-

Célestine-Marie-Anne de Perrien de Crenan.

AttMF.s : d'azur nu chevron d'or, accompagné en chef de deux roses d'argent,

figées et feuitlces du même, et, en pointe, d'un croissant aussi d'argent.

ROL'LLET I)E LA ROl'ILLElUE

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de François-Marie-Pierre

baron Roli.lkt dk la Hoi ili.khik, maître îles requêtes, par lettres patentes du

30 décembre 1814. avec règlement d'armoiries : de gueules au chevron d argent,

accompagné de trois pommes de pin d or, ;', /, et surmonté au point du chef d'un

croissant tfargent.

= Titre de pair de France héréditaire en laveur du même, par ordonnance du

5 novembre 1827, confirmé,sur institution d'un majorât de pairie au titre de baron-

1. Cf. Armoriai du /•' Empire, l. IV, p. 178-79, pour les armoiries el litre de 1 Empire.
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pair héréditaire par lettres patentes du iS mars 1820, avec même règlement d'ar-

moiries «pie ci-dessus, et ensuite sur accroissement dudil majorai, an litre de

comte pair héréditaire par autres lettres patentes du (.» novembre 1820, avee même
règlement d'armoiries

.

Celle famille Roullet, originaire de la Flèche, est citée depuis Pierre Roullet.

bourgeois de la Flèche, en 1700, marié à Pcrriue II >]|é, el dont le tils, Gabriel Houl-

let, sr de la Grange, lut directeur des aides eu l'élection de la Flèche, (1720).

III. Gabriel Houm.kt, sr de la Grange et de la Bouillerie, trésorier au bureau

des linances de Tours (0 mars 17.V2), né.
, . , 7 en 1700, épousa le r> mars 175'(.

Louisc-Françoise-Joseph-Charlotte Bclin, lille de Louis-Joseph, sgr de Lan-

gotière, et de Geneviève Davoust, dont :

!• Marie-Gubriel-Pierre Uuis ; né le 22 mars IT.Vi ;

2* Hilairc-Louis-Xavier ;

.1* Franrois-Murie-Pierre, qui suit ;

fi' Alexnndrc-Pierre, qui sera rapporté ci-après ;

5* Gencviévc-Andr-ée-Louise.

IV
T

. François-Marie-Pierre Bon.t.r. r, baron lloullet delà Bouillerie et l'Kmpire

lettres patentes du 11 juillet 18l0j, puis comte de la Bouillerie, donataire de

l'Empire»; maître des requêtes, trésorier général du domaine extraordinaire de

Napoléon prêt olficier de sa maison
(
1N08-I8I /i), intendant général delà maison du

roi, conseiller d'Ktat, ministre d'Ktat, pair de France (5 novembre 1827), G. O.

fut confirmé dans le litre de baron par lettres patentas du .$0 décembre 1814, puis

créé baron-pair héréditaire sur institut ionil'un majorai de pairie par lettres patent es

du 18 mars 1828, el enfin comte pair héréditaire sur accroissement dudit majorât,

par autres lettres patentes du 0 novembre 1820; né a La Flèche, le 27 août 170'i,

7 à ta Flèche le 7 avril 18:13, il épousa, le 10 octobre 1807, Anne-Mélite de Foti-

cauld, •} au château de la Barbée (Sai llie), le 10 décembre 18.">0, lille du marquis

François, maréchal de camp, et de M" r Pihery, dont quatre enfants :

1* LouisFramois-Marie, comte de la B'iuillerîe, né à Lu Flèche, le 2" juillet 1SU8, 7 le '1 mars

1870 ; marié en IST.I, à AdricnneHiMirictte de Leslupis, 7 au château de Isi Barbée, le

2'.» octobre l«y:l. dont quatre filles

n) Marie-Anne Jeanne ; née le 5 mai 1 »'»!>
; mariée, le 21 mai 18ot,à Marc-Henri, de la

Rorquc-Ordaii ;

Al Marie-Pliiloiné)e-Alexrindrine : née le 21 juin 1 H 1 v ;
mariée, le 17 janvier ISIiî. ù Frnn

rois C.hnrle.s-Einmnnuel de Cassajjne île Itcaufort de Mirumou Fnrgue» ;

ci Maric-Louise-Framoisc ; née le 2t> juin 18'i.J ; mariée u Euirèue-MarieLouis-nmerie.

de Durforl, marquis de Durfort ;

</| Marie-Frani cii*.- li.Mi. viëve-Hi-nrielte ; née le 2'< avril t8."».1
,
mariée, en mai 187U, à

Marie-Paul de l.a S-1U ;

2" Friincoia-M o'ie, prêtre, évèque de CarcLi«*i»mie. (IV>5',, .irrh -vèqne de Per^.i, et çoadjulciir

de l'archevêque de Itordeanx. : né à Paris, en 1810, 7 à Bordeaux le 8 juillet I8S2 ,

.1- Napoléun-Marie-Clmrl. s, $ , né le |C. février 1812, 7 le '1 octobre I8'i3 ; marie le '1 octobre

IH'.S, à Julie -Zépliyriiir-Murie Mathieu de H.ielisliofen
, fa Bordeaux le 2J jan • ier ISKO.

1. Cf. Armoriât du I- Empire, t. IV, p. 1 Tll-Hn .S
I ,

pour les armoiries, dotations et litre de

l'Empire
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(remariée à Guy-Félix- Lnuii»-Anloine-Mnrie do Tulle, marqui* do Villefrnnelio) , sans pos-

térité
;

'l* Marie Louis-Philippe-llenry. qui *uil.

V. Marie-Lnuis-Philippo-llenry Hoi li.kt i»k i.a Bouii.lkiwe, comte de la

HiMiilIf-rie; ne le 3 mai 1821
; marié, 'i octobre 1840, à sa < ousine Marie-Francoise-

Louiso Rotill«-t do la Bouillerie, f à Montpellier, le 13 avril 1883, dont un fils et

quatre filles :

1* Francois-Etienne-Morie, qui suit ;

2* Marie- Louise ; née le 11 janvier IH'iS; mariée, le 22 septembre I8f>1», n Jacques -Raoul de

Crininiiard ;

3* Marie-Anne ; née le 31 niai 1851 ; m.triée, le 22 septembre I8l>'.>, n r'ernand Mnynud;

Mnndiinc-Marie Joséphine-Françoise ; née le 31 ni ni Hôl, sieur jumelle de lu précédente;

mariée, le Ifi nvril 1 S7 rt , h Maurice-Mnrie-Joiieph Aubier 'l 1* Crémiers;

V Marie-Geneviève ; née le 1H nvril I8.V( ; mariée, le 27 seplembre 1870, a Rn^er .Uni*.

VI. Fran«,ois-Kttennc-Marie Roui i kt nv. i.a Borii.i.MtiK, comte de la Bouillerie
;

né le 2 mars 18.V>; a épouse, le 2 août ISS'i, Alexatidrine-Marie-Oamille de

Messemé, fille de Francois-Vii loi-, et de Louise-Eugénie Caillard de Beauvoir,

dont deux fils tl deux filles :

1* Henri ; né le U> juillet 1885 .

2« Emery ; né le 2't juin 181>0
;

3- Mnrie-Thére»e ; née le S nvril 188"
.

Colette: née le 20 avril 189Ï.

ROLLLLT l)K LA BOUILLERIE

= Lettres de noblesse en faveur de Alexandre-Pierre Roullet de la Bouii.-

i.F.hie, ancien officier d'infanterie, sous-préfet, parleltres patentes du 17 août 1810

avec règlement d'armoiries : de gueules au cheeron d''argent , surmontées d'un croissan t

du même et accompagné de trots pommes de pin d'or
y

l\ / ; h la bordure crénelée

d'or.

= Titre personnel de baron en faveur du même, par lettres patentes du 8 mai

1830. avec le même règlement d'armoiries que ci-dessus.

111 bis. Alexandre-Pierre Roui.i.et oe i.a Bouu.i.emk, baron Roullet de la

Bouillerie, officier aux chasseurs de Normandie (1788), maire de la Flèche (1808),

sous-préfet de La Flèche (
181 'i), chev. de Si-Louis, ^j, fut anobli par lellr •* patentes

du 17 août 1810, puis créé banm a titre personnel par lettres patentes du 8 mai

1830; né à La Flèche, le l'i février 17<>7,
-J-

à La Flèche, le ... aoûl 18.V2, fils de

Gabriel et de M"*' Beliu (voir p. 1">0). il épousa, le 27 avril 1700, .Marie-Victoire

F lard de Bascardon. fille d André- Alexandre, sr de Bascardon. et de Séhas-

tienne Fontaine de Biré, dont deux enfants :

!• Alpbon^e-Séliastieii-Louis, qui suit;

2V\lcxandrinc-Marie-Fran<;<.iae , née la Flèche le C octobre l.Wl, {en 1881, mariée, le
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9 octobre 1821, fi François-Maric-Luurclol de Qualrcbnrbcs, inspecteur général des

finances.

IV. Alphonse-Sébastien-Louis Roullet dk i.a Houii.i.f.kie, dit le baron de la

Bouillerie, intendant du trésor do la Couronne ( 1815-30 maître des requêtes au

conseil d'État, O. né à ... le ... 17îW, La Flèche, le 17 janvier 18'.7,

épousa Marie-Félicité de la Porte-Lalanne, ~ au château de la Bouillerie, le 20 fé-

vrier 1882. fille de Arnauld-Joseph, conseiller d'Etat, dont cinq enfants :

1' Marie-Emmanuel- Fcrdinund, qui suit;

2* Murie-Joseph-Méiite, dit le comte de la Bouillerie, député de Mnine-cl-Loirc a rassemblée

nationale (1871-72), ministre de 1 agriculture et du commerce {1877- ) ; né à Paris

le d mars 1822, f au château de In Roche-llltc (Maine-et-Loire) le 2. septembre 1894;

marié, le 6 mai 18.V», ù Sophie Dchihuntc, f h Puris le 4 murs 1897, dont cinq enfants;

qui suivent :

a) MnrieJoseph-Alphonse, lieutenant nu l
,r dragons ; né à Pnri» le 19 mors 1858, f nu

château de In Rnrhc-Hue le l'i notH 1888 ; uni lié en janvier 188*1, il Maric-Louise-

Eugénie-Adéline de Poil (remariée le 9 octobre 189'», « Frédéric-Henri de Lavnur de

la BoUse de Suinte-r'ortunude), dont un fils, qui suit :

aa\ Joseph; i é nu chùteuu de lu Roche-llilc le 16 septembre 1887 ;

b) Alphonse-Marie-Joseph, membre de lu C" de Jésus; né à Paris le 19 février 18fil ;

c) Pierre- Murie-André-Joseph, lieutenant de cavalerie, démissionnaire; né à Paris le

22 mars 186'«
; marié, le 17 avril 1891, à Muric-AntoincUe-Euphcmie-Françoisc Moreau

de la Rochette, dont nu moins ; a a Anlonin-Cbiirlcs-Marie; né ii Paris le 12 juin

1892 ; bb) Bertrand-Philippe Marie ; né à Puris le 15 décembre 1897 ; rc) Marguerite-

Muric-Philoinènc .Mûrie ; née à Paris;

d) Mnrthc-Muric-Joséphinc ; mariée, le 8 mai 1888, ù Henri-Marie Erasme de

Tulbouct
;

e\ Murie-Joséphinc-Louisc-Augustiiie, religieuse; née an chùteuu de Thun le 25 août 1859,

| à Paris le 4 septembre 1882 ;

3* Mûrie- André- Armand ; né à Pnri» le 12 août 182*» ; marié, le 29 septembre 1859, a Adèle

Deluhatite, f a Puris le 23 mars lK8'i, dont quatre enfants, qui suivent :

«1 André-Marie-Joseph ; né a la Bouillerie le 30 décembre 18f>9 ; mnrié à Paris, le

20 février 1899, ù Mutilde-Mnric-Aïuicic Bcgon de La Roiuière, dont au moins

une fille :

aa) Marguerile-Ctinntole-Mnrie-Adcle-Aliee ; née à Bcauuc ;

b) Mui-ic-Suznnnc, religieuse; née nu cbulciiu de Thun le 17 juillet 1800, | à Cannes le

22 avril 1891
;

c) Muric-Cluirc, mariée à Paris, le 20 juin 1882, ù Puul-Aluia-Henri Tissot de Mcrona ;

d) Mudelcinc-Murie, mariée, le 23 mai 1887, ù Maric-Eutropc-Uenri-Charlcs-Jcun-Guy de

Bremond d'Ars
;

4* Louis de Gonzaguc ; né..., f... ;
marié, ù Boulogne-sur-Mer le 6 avril 1869, à Isabelle Adam,

dont quatre enfants, qui suivent :

a) Gonzaguc, lieutenant de chasseurs
;

A) Jean;

r) Mario-Thérèse, mariée, le 10 mni 1898, ù Hcnry-Pierrc-Jules Bcrthemy [dit le baron

Bcrthemv], ancien officier :

d) Yvonne
;

.*>• Maric-Francoise-Louisc ; née en 182'», \ ù Montpellier le 13 avril 1883 ; mariée, le A octobre

1846, a «ou cousin Muric-Louis-Pbilippc-Hcnry Roullet, comte de lu Bouillerie.

V. Marie-Emmanuel-Ferdinaiid Hoct.i.i.r dk la Bouii.i.kiiik, dit le baron de la

Bouillerie, inspecteur général des finances, O. né le . . . IS19, •'
à Paris le

12 inirs 181H), épousa en ISli'.i Marie-Alexandrine-Claudiue de Qualrebarbes
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•f à La Flèche, le 11 avril 1803, fille de François-Marie-Lancelot, inspecteur général

des finances, et d'Alcxandrine Roullet de la Bouillerie, dont un fils, qui suit.

V*. Sebastien-Marie-Gabriel Roui.lkt de la Bolii.lkuii:, né à la Bouillerie le

2 janvier 1853, a épousé le 11 septembre 1878, Nelly Marie-Claire-Cardin Le Bret,

tille de Robert-Cardin et de Marie-Agathe-Nelly Daniel de Vauguyon, dont au inoins

quatre fils :

!• Emmnnuel ; né le 20 octobre 18S0 J

2« Robert
;

3» Hubert ;

4» Charles.

ROUSSKAU

= Titre personnel de baron en faveur de Jean-Raptiste-Louis Rousseau,

consul général de France, par lettres patentes du 30 juin 1830, avec règlement

d'armoiries : d'or au palmier de sinople et au puits d'argent, posé au pied et sur une

terrasse de sinople : au chef d'azur chargé d'un badelaire d'argent.

»

« »

I. Jean-François-Xavier Roussf.au, consul de France, épousa Anne-Marie

Sahib, dont au moins un fils, qui suit.

II. Jcan-Baptislc-Lotiis Roussf.au, baron Rousseau, consul général de France,

fut créé comte palatin par bref pontifical de 1827 et baron à titre personnel par

lettres patentes du 30 juin 1830 ; né à Paris le 10 décembre 1780, 7 à Marseille

le 22 février 1831, il épousa Elisabeth Outrey, 7 en 180."), dont un fils, qui suit.

III. Marius-Alpbonse Roussf.au,consul de France,îj£, néà AleplelO mai 1820,

7 à Beyrouth le 10 août 1870, se maria deux fois : 1<* |c 28 septembre 1841 à

Angèle-Celèste Balet, 7 le 14 décembre 1852, dont un fils ; 2° à Léonie Chapelle,

7 à Nhatrang (Tonkin), le 10 octobre 1000,dont un autre fils :

[du i" lit) : 1« Anloine-Maric-Alfred, qui suit;

[du V lit] : 2* Gcorges-Lmiis, ndminUlrnteur en Indo-Chine; né à Turin le 26 uoùl 1858.

IV. Antoine-Marie-Allrcd Rousskau, consul de France, né le 4 octobre 1847,

a épousé le G février 1882, Alice-Maria Portalis, dont deux enfants :

I* Maurice ;

2* Valentine.

ROUSSEAU

Lettres de noblesse en faveur de Jean Joseph Rou9SKAU, maire de Paris, par

lettres patentes du 7 janvier 1815, avec règlement d'armoiries : Tiercé en pal :

a) de sinople au vaisseau d'or, wiguant sur un - mer d'argent ; h) d'argent à trois sca-

rabées de sable ; v.) de gueules à deux branches de lys ^argent, posées en sautoir,

tigées et grainées du même.
*

»
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I. Louis Rousskau, marchand bonnetier et bourgeois de Paris, épousa

Denise- Dupont, dont au moins :

!• Claude-Louis, buron Rousseau et tic l'Empire' (lettre* patente» du H mai 1808;, évêque de

Culunce* {2U avril IKi>2
;,

évoque d Orléans (mur* 1H0T, : né .1 Pari* le 2 novembre 1735,

| 41 Blois le 7 octobre 1810 ;

'2* Jeuti-Josepb. qui suit .

II. Jean-Joseph Rousskau, chevalier Ruisseau et de l'Kmpire 1 (lettres patentes

de mai 1808), maire du II' arrondissement de Paris, pair de Franc (11 octo-

bre 1832), C. fut anobli par lettres patentes du 7 janvier 1815 : né à Paris le

10 avril I7'i8. •]• à Paris le 3 juillet 1837, il épousa en 177V Anne Bailly. 7 à

Paris le I!) octobre 1830. dont un fils et une lille :

1* Pierre-LouisJosepb, qui suit:

2» N... ; mariée à M. Berlin.

III. Pierre Louis Joseph Rousskau, né en 1 770 à Paris, 7 le 2."> avril 1837.

épousa N .. dont au moins trois enfants :

1' Josepli, ingénieur de» p. mis et l'haussées
;

£• Jean ;

3* .N... : marier à Pierre Prévost, tiégoeiant.

roisskai:

= Titre de Inron héréJitaire r;itili.*in * eu f.ive tr de Antoine Alexandre baron

Rousskau, lieutenant-général, par lettres patentes du 10 mai 1817, avec règlement

d'armoiries : Coupé : an /, d'azur, an tronc d olivier terrassé d'or , sur lequel estperché

un coq contourné d'argent, la u'te tournée à de rire, crête et barbé de gueules, et

auquel est suspendu un sabre posé en bande monté d'or et dans son fourreau de

sable, garni d'or ; au If, d'argent an vaisseau de sable voguant sur une mer d'azur

ade.t trre d'un rocher aussi de sable, mmvant du flanc et surmonté d'une tour cré-

nelée du même, ouverte, ajourée et maçonnée de gueules.

•

1. Nicolas Rousskaux, aliàs Rousseau, marchand épicier, épousa Marie-Mag

deleine Dcstremau, dont au moins un lils, qui suit.

IL Antoine-Alexandre Rousskau, baron Rousseau et de l'Kmpire (lettres pa-

tente du <\ juillet 1811, donataire de l Knipire' ; soldat 1777,, général de brigade

(20 août 1803), général de division (0 août 1811), C. chev. de Si-Louis, fut

confirmé dans le titre baron de héréditaire par lettres patentes du 10 mai 1817;

né à Paris le 10 septembre !7f>0, •]• à Metz le l.~> avril 1827, il épousa Marie

Anne Velter, -fie 20 février 18'iG. dont un lils, <pii suit.

III. (.: eorges-Fraiiçois-Kugène Rousskau, baron Rousseau; ne à Metz, le

22 lévrier 1803, 7 le 1
er janvier 1871

;
épousa Héloïse Couturier, •• le 28 décembre

18.">0, dont six enfants :

1. Cf. Aimurial ,lu I" Empire, I. IV, p. t H | . p,,ur 1rs ai m .iries et litre de I Km pire.
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I» Alexandre, qui »uit;

2* N. . . ; mariée ù Kdouurd, buron Marchant;

3* N... ; née en 1H32, f le 22 septembre 1870; mariée » Louis Lombard ;

4* N. . . ; mariée à M. Toulain ;

5* N.. . ; mariée à M. Brun ;

6* N... ; mariée n M. Gnrdin.

IV. Alexandre Rousskau, baron Rousseau, receveur particulier des finances, né

. . ., ~ à Belley le 28 mai 1875, épousa Adèle Thouvenin (remariée à N. . . Aker,

général), sans postérité.

ROUSSEAU DE CHAMOY

= Titre de marquis héréditaire sur majorai (institué le 0 mai 1811) en faveur

de Anne-Claude baron Rousskau dk Chamoy, colonel de cavalerie, par nouvelles

lettres patentes du 10 juin 1818. avec règlement d'armoiries : Ecarielé : au.r l" et

4
e d'azur à trois bandes d'or . aux S?" et 3° de gueules au chamois passant d'argent.

Cette famille Rousseau, originaire de Bourgogne, fie fixa en Nivernais, où elle

établit sa filiation suivie depuis Etienne Rousseau, bailli de St-Aignan vers 1505,

marié à Jeanne Bellier, et dont la postérité a formé quatre branches :

lo Celle des sgrs de Gorre et Viltejoin, éteinte
;

2° Celle des sgrs de Brandon, Verneuil et Courjon, qui a donné un écheviti de

Tours et s'est éteinte au XVIII e
' siècle

;

3° Celle des sgrs de Chamoy, qui suit a partir de Pierre-Jacques
;

4° Celle des sgrs de Candé, en Poitou, éteinte.

H. Pierre-Jacques Rousseau, sgr de Chamoy, dit le marquis de Chamov, né

à Paris le 10 mai 1705, j à Paris le 28 septembre 1781, (ils de Louis, et d'Angéli-

que-Charlolte Ralus, épousa le 14 juillet 1745, Anne-Marguerite Le Clerc de Lessc-

ville, dont au moins :

1* Anne-Claude, qui suit
;

2* Louis-François ; né à Parie le l
,r juin 17'*8

;

3* Louis-Jucquc*, marie à Marguerite Dupuy, dont nu nioin», deux G I les :

'«• Anne-Charlotte ; née. .., f le 10 janvier 1823; mariée, le 19 août 1755, ù Charles Aubourg,

marquis de Buury
;

.V Anne-Louise; née le 3 novembre 1741»; mariée, le 7 février, 1700, ù Gubriel-Frnnçoia- Louis

de Conlaud, baron de Coulanges ;

6» Anne-Charlotte, mariée, le 20 février 177C, U Nicolas-Françoi» deSt-Pol, comte de Suint-Pol.

III. Anne-Claude Rousskau »k Chamoy, baron Rousseau de Chamoy et de

l'Empire 1 (institution d'un majorai, lettres patentes du 9 mai 1811). puis marquis

Rousseau de Chamoy, sgr d'Auxon, Vaueunain, Sommeval, Ronccnay, etc., colonel

de cavalerie, maire de Chamoy, chev. de Sl-Louis, fut créé marquis héréditaire par

lettres patentes du 10 juin 1818 sur le majorai précédemment institué ; né à Paris

le 8 avril 1740, yen 1820, il se maria deux fois : 1" à Marguerite-Rose Sauvage,

dont deux fils, qui suivent, et deux filles, mortes au berceau ;
2° le 0 octobre 1785,

I. CL' Armoriât J» l" Emplie, t. IV, p. IS2-8.J, pour le* armoiries et titre de I Empire.

lt
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à Henriette-Charlotte- Françoise he Febvre du Quesnoy, 7 le 15 avril 18.'10, dont

deux autres (ils et trois filles, qui suivent :

[du 1" lit] : 1* Hippolyle, marquis de Cbamov ; m> à Pari» le 11 février 17R0, •{• nu château de

Chumoy le 6 mur* 18G2, sons postérité ;

2* Aleïnndre-Louis, frère junienu du précédent ;

[du lit] :
3" Cbarlcs-trnesl, officier do cuirassiers; né a Pari» le 2 décembre lT'.tt, f eu

Russie le ô décembre 1812
;

k* Édounrd, qui suit ;

5* Anne-Henriette; née le .'» janvier 1787, f à S..in( I |> le 25 inui ISlil ; mariée ù Antoine

Edmond de Rnthc, comte de Itotlie :

O Anne-Louise; née à Pori» le 20 juillet 17.V.I, -j- le 22 novembre 1876
;
mariée, le 25 août

1807, ù Picrre-Charle»-Jo»cph de Mcrigin Kondragou
;

7° Clutilde ; née en 171W, ~ ii Troye» le 10 iivril 18S5 ; mariée, le 1» jamier IH22, à Amédéo-

Fronçois de Sales Dcnponly, baron Dcsponty de Saintc-A voye, colonel de carabiniers.

III. Kdouard Rousskau ok Chamov, marquis Rousseau de Charnov (après son

frère aîné), chef d'escadron de hussards, ^£ ; né en 1795, 7 à Porn-Abate (Morbihan)

le 15 janvier 1870; épousa le 7 juin 1824, Malhilde de Sauvan d'Arainon, -j- au châ-

teau d'Aramon le 5 août 1880; sans postérité.

ROUSSKL D'IIURBAL

= Titre de baron héréditaire conCirtné en faveur de Nicolas-François, baron

Roussrl d'Hurbàl, lieutenant-général, par lettres patentes du 0 décembre 1814,

avec: règlement d'armoiries : d'azur au lion raaipant (Vor, armé et lampassé de gueules

tenant entre ses deux pattes de dc\'tmt une épée haute d'argent ; au franc-canton à

sénestre de gueules à iépëe fiante d'argent.

= Conlirmation de noblesse en faveur du même par ordonnance du 4 février

1815 [non régularisée et sans lettres patentes d'investiture].

— Titre de vicomte héréditaire en faveur du même, par lettres patentes du

11 janvier 1823, avec même règlement d'armoiries que ci dessus.

— Autorisation en faveur du même de transmission dudil titre à son neveu

aîné: Charlcs-François-Adolphe Courtois, lieutenant d'infanterie, par ordonnance

royale du 20 novembre 1829.

I. Henry Roussel [s' d'IIurbal ?] conseiller du roi, assesseur civil et criminel

au bailliage royal de Neuf« hiileau, épousa Anne-Thérèse Philhcrt, fille de Louis-

Léopold, et d'Anne-Thérèse Jarquin, dont :

1* FrurtroisNieolas, qui suit ;

2« Mélnnie-Thérèse-Snphie, ninriée ;". Charles Antoine-Xavier Courtois, dont deux fils, auto-

risé» par ordonnance royale du H avril IH2U, à ajouter à leur lutin celui de leur mère :

a) Churles-Frnniois-Adolphe Coui tois-Rnusscl «i llurbal, qui sera rapporté ci-après
;

l>) Chnrles-Joscph-llenri Courtois-Roussel d'ilurbai, lieutenant d'artillerie, général de

brigade '22 mars IK57 ), général de division 13 août IKti3)G. O. né à Ncuf-

< llal.-ii.i ie H 11. I - IVH2. f i» lf*7ll.

II. François-Nicolas Rot;ssi:t. d'IIuiiiial, baron Roussel d'IIurbal et de l'Em-

pire {leiires p i(.-: tes .In 'il! février ISl'i), puis vicomte Roussel d'IIurbal, donataire
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de IKmpire', général de brigade: (31 juillet 1811), lieutenant-général (4 décembre

1822), gentilhomme de la chambre du roi, C. chev. de Saint-Louis ; né à Neuf-

chatcau (Vosges), le 5 septembre 1703, -f
en avril 1840, sans postérité ; fut confirmé

dans le titre de baron héréditaire par lettre» patentes du 9 décembre 1814, puis

maintenu dans sa noblesse par ordonnance du 4 février 1815, et ensuite créé

vicomte héréditaire par autres lettres patentes du 11 janvier 1823 ; il fui autorisé

par autres lettres du 20 novembre 1820, à transmettre ses titre et nom à son neveu

ainé, qui suit.

111. Charles-François-Adolphe Courtois-Roussel o'Hurbal, vicomte Roussel

d'Hurbal, lieutenant d'état-major, fut appelé par ordonnances royales du 20 no-

vembre 1820, à relever le titre de son oncle et avait été autorisé, avec sonfrère,par

autre ordonnance royale du 8 avril 1820, à ajoutera son nom celui de h Roussel

d'Hurbal » ; né à Neufchàtcau, le 7 mars 1700, le 10 mai 1858, il épousa le 10 avril

1825, Gabrielle -Cécile-Louise de Caulaincourt, -j- au Havre, le 11 septembre 1800,

fille de Jean-François-Camille,el de Charlotte-Françoise de Caulaincourt, dont une

fille.

Franroi Sc-llenrictt«-Elodi*; née le 1" juillet 1826, f « IW», le 18 avril 1891 ; mariée ù

Edmnnd-L»ui»-Alcxundre d'Houdclol, marquis d Houdetot.

ROUSSILLOU

= Titre de chevalier héréditaire, en faveur de Pierre-Roch Roussii.lou, juge

de paix et viguier français de la République d'Andorre, par lettres patentes du

<> octobre 1827, avec règlement d'armoiries : Parti, au I, d'argent à trois flammes de

gueules, posées dans un anneau de sable ; au II, d'or à la fasec de sable, chargée de

trois étoiles d'or, et accompagnée de deux vaches de gueules.

I. Jean-Pierre-Augustin Roussili.ou, négociant à Ax, laissa au moins :

1* Jean-Pierre, négociunt A Toulouse, député du tiers nui États générnux (1789); né à Ax

lAriège} le 1" janvier 1744, f a Toulouse en 1817 ;

2* Jean-Vincent, qui suit.

II. Jean-Vincent Roussili.ou, négociant à Ax, épousa Marguerite-Bonifacie

Gomma, dont au moins un fils, qui suit.

III. Pierre-Roch Roussillou, juge de paix et viguier français de la République

d'Andorre (1820;, ^î, fut anobli par lettres patentes du G octobre 1827; né à Ax

(Ariègc), le 13 décembre 1785, •{ à Toulouse, le 11 avril 1874, il épousa à Limoux

le 10 novembre 1813, Adele-Marie Jeantil Baiclus, dite de Gentil-Uaichis (proba-

blement sœur de Vital Gentil anobli en 1823*), dont il n'eut pas d'enfants.

ROUSSIN

= Titre de baron héréditaire, en faveur de Albin-René Roussix, capitaine de

«

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. IV, p. 184-85, pour les armoiries, dotation! et litre de

I Empire.

2. Cf. t. IV, p. 158, notice fievriL-Bjucms.

* Digitized by Google



— m —

vaisseau, par lettres patentes du l«
r mar s 1821, avec règlement d'armoiries : tTazur

au globe d'argent, monté sur un pied d'or; ait chef de sable, soutenu d'une divise d'or

et charge d'une ancre et d'une épée, posées en sautoir, le tout d'or.

• »

I. Kdme Roussix, avoeat en parlement ; épousa Hélène Masson, •]* à Arc-sur-

Tliil, le 18 mars 1840, dont au moins deux lils :

1* Albin-René, qui suil
;

lî* Edme, inspecteur de lu marine. ('..
jjfj.

II. Albin-René Rotssis, baron Houssin, lieutenaul de vaisseau
(
1807), capi-

taine de vaisseau (1814j, contre-amiral (17 août 1822), vice-amiral (20 juil-

let 1832), amiral (30 oct. 1840), ambassadeur de Tram e à Conslantiuople, ministre

de la marine (7 février 1843), membre de l'Académie des sciences et du bureau des

longitudes (1832), pair de France (11 octobre 1832), sénateur del'Kmpire (20 jan-

vier 1852), G. O. cbev. de S|-Louis; lut créé baron héréditaire, par lettres

patentes du l'
r mars 1821; né à Dijon, le 21 avril 1781, 7 à Paris, le 21 lévrier

1854, il épousa, le l
tr août 1814, Illuminalc-Yirginie Rihet-Penligny, 7 à Paris, le

12 décembre 1800, dont trois enfants :

1" Albert-Edmond- Louis, qui suil;

2* N...;néc en 1814, f » Paris en septembre 1905 ; mariée à Jules Hipuud, receveur de»

finances

;

3* Delphine- Victoire- Virginie, mariée deux fois : 1* à Tiburec-Louis-Joseph-Denis Crespel-

Delissc; 2* en murs lMtj'i, à Emile Mar&aux, chef d'escadron.

III. Albert-Edm.md-Louis Roussix, baron Houssin, lieutenant de vaisseau

8 sept. 1840), capitaine de frégate (2 décemb. 1854) et de vaisseau (10 mars 1850),

contre-amiral (25 septembre 1870) vice-amiral (23 septembre 1877), ministre de la

marine(l7 novembre 1877), G. O. >&; né le 2 août 1821,f à Paris, le 28 septembre

1800, épousa le 10 avril 1800, Louisr-Anna-llélènr Jaubert,
-J-

à Paris, le 10 no-

vembre 1802, fille du cbevalierderi'mpire, Pierre-Maurice-Ferdinand, donlune lillc:

Julia-Virginie-Alire, mariée, le 2 avril 1885, ù Reuc Jules-René de Peyronnel, uflieicr de

cavalerie.

ROUSSY (de)

— Titre de vicomte héréditaire en faveur de Jean-Kiigène de Roussy, chef

d'escadron, par lettres patentes du 15 lévrier 1823, avec règlement d'armoiries :

d'azw à la licorne passante d'or; au chef du même.

• •

Cette famille Roussy, originaire du Languedoc, a pour auteur, Pierre Roussy,

marchand au Vigan et maire d Anlas et de Mandragout, rpii lit inscrire ses armoiries

à YArmoriai général de 1000 (Regde Montpellier), et fui pourvu delà charge de con-

seiller secrétaire du roi en la chambre des comptes de Montpellier (28 sept. 1704);

son lils Jean Ronssv. sr de (Valadon, Cazcnovc et Xabrc/as, procureur du roi en la

viguerie du Yigan, fut aussi secrétaire du roi en la même chancellerie, après lui, le

27 décembre 173.">, et épousa le 0 juillet 170(1, Marie de Martin de Cazcneuve, dont

Aiinili.il. f|iii suil.
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III. Anuihal m: Roussy, sgr de Caladon ; épousa, ie 1T> janvier 172'.) Françoise

de Mourgues, dont an moins un lils, qui suit.

IV. Gabriel-François ne. Roussy, sgr de Caladon, meslrede camp d'infanterie,

capitaine commandant d'une compagnie de gardes-françaises, lieutenant des maré-

chaux de France à Montpellier, rhev. de St- Louis ; épousa Jeanne-Ange de Parouty,

dont cinq enfants :

!• Jean-Eugène, qui suit ;

2* Louis-Auguste ; ne a Montauhan le 26 décembre l TS 1 ;

S* Léonard-Félix, marquis de Roussy de Sales par lettres patentes du roi de Snrdaigne du

C, août sous-préfet, préfet. (I82ô| né à Moutaubun le 1K juillet 178*.), : marié 6

Pauline de Sales, fille et héritière du marquis do Sales, dont trois fils, qui ont relevé le

nom de leur mère, et qui suivent, et des filles :

a) Jcati-Pnul-Frunroi«, marquis de Roussy de Sales ; né en 1817; marié deux foi» : 1* en

18'4 7, à M'" de Luvnu ; 2* en 1818, à M"* Ruiz y Castro, et décédé à Tour* le 17 mari

1880. ayant eu dix enfants, qui continuent la hronrhe cadette
;

b) Eugènc-Frnncoi». officier au service de ta Snrdaigne, conseiller général de la Hautc-

Snvoie, 0. $f ; né en 1822 ; marié, le 8 septembre 1858, n Rcnée-ErnesUnc de Brosses

f u Amélic-les-Uuins le « avril 18o», dont un fils et une fille
;

c) Félix-Louis, officier nu service de In Sardaigne, secrétaire d'ambassade ^ ; né en

1823, -f en 18'il ; marié, le 0 mni 185'». à Anne-Marie de Foyel, dont une fille ;

V Fr«ncoise-.lennnc ; née à Montaubnn le 'i septembre 1770;

.V Louise-Agathe ; née à Monlauban le 1H septembre 1779.

V. Jean-Kiigèn«- i»R Roussy, vicomte de Roussy, officier aux gardes du corps,

chef d'escadron, retraité colonel, O. chev. de St-Louis et de St-Jean de Jéru-

salem, fut créé vicomte héréditaire par lettres patentes du 15 février 1823; né à

Monlauban, le 22 juin 1787, y à Montpellier, h- 22 mai 1872, il épousa Armandine

de Caslillon de Saint-Victor, lille de Claude-Louis, dit le m 1 " de Saint-Victor, et de

Marie Sophie-Constance fîu'tgnard de Sl-Priesl, dont :

1* René, qui suit:

2* Kminunuel ; né. ... -fr. ..; marié à Jeanne Lacoste de Fontenillcs, dont deux filles, qui

suivent :

a'
;
Mario ;

b) Mad. leine;

3» Constance ; mariée à Louis de Giry ;

A' Elisabeth; mariée, le 22 janvier 1801, à Ucnri de Lolb :

5* Nathalie; mariée, le U mai I8nt, à Félix de Cnstillon de Saint-Victor.

VI. René i>k RoussY,vic<>mte de Roussy: né, . . , a épousé, le 21 septembre 1801

,

sa cousine Jeanne-Marie de Parouty, le 8 novembre 18!)0, sans postérité.

ROIVROY (m:)

= Titre de baron héréditaire et majorai conlirmésen faveur de Albert-Joseph,

baron av. Rouvroy, colonel de la II" légion de la garde nationale du Nord, par let-

tres patentes du 2'{ mai IS17, avec règlement d'armoiries : le sable à la eroi.r ifar-

gent, chargée tic cinq ca/jtn'Ues de gueules.
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= Tilre de comte héréditaire, en faveur du même, par autres lettres patentes

du 23 mai 1817, avec même règlement d'armoiries que ci-dessus.

» »

Cette famille Rouvroy, originaire de Flandres, a pour auteur Jacques Rouvroy,

trésorier de France au bureau des finances de Lille (30 janvier 1003), qui portait

alors pour armoiries : d'azur au chevron rompu d'or, accompagné de trois roses de

gueules ; au chef de gueules chargé de trois cou-onnes antiques d or, et qui épousa

Marie-Madeleine Ariono, dont un (Us, qui suit.

II. Jacques-François-Alexandre Rouvroy, sgr de Fournes, trésorier de France

après son père (3 juillet 1721-22 juin 1754), né le 3 mai 1007, -f
le 13 février 1776,

épousa le 22 janvier 1731, Marie-Clairc-Joseph-Bonne Jacobs, fille de Martin, sgr

d'Ascq, et de Marie-Albertine Diedeman de la Riandrie, dont enlr'autres enfants :

1» Jeno-Baptislc-Louis, qui suit;

2* Pierre-Joseph, seigneur de lu Mairie; né en murs 1730; marié, en avril 17»>8, ù Agathe-

Henriette Goudcmnn de Tevcl, dont un fil* qui a laisse postérité, et une fille, mariée ù

son cousin ci-après rapporté
;

3* Louis-Henri, seigneur de Benurepnii-c ; né en octobre 1738, f en ISO'i ; marié à Maric-

Chnrloltc Cardon, dont un fils et une fille, M" de Lenrquetaing
;

4* Henri -Joseph, officier d infanterie; né a Lille en novembre 1731», -f
en décembre 17*'.»; sans

alliance;

5* Louis-Joseph-Anaclct seigneur de Capcnghem, exempt des gardes du corps d'Artois, che-

valier de Saint-Louis ; né en juillet 1744, f en 1820; ninrié à Robertine-Joseph Lecomtc,

dont de» fils, qui ont lni*sé postérité représentée de nos jours.

III. Jean-Baptiste-Louis de Rouvroy, sgr de Fournes, capitaine au régiment

de La Tour-du-Pin, né à Lille en août 1733, 7 le 14 août 1788, épousa le l«r ma i

1761, Marie-Joscph-Charlotte Le Maislre d'Anstaing, lille de Cbrélicn-Joseph-

Michel-Anaclet, sgr d'Anstaing, et dlsabelle-Charlotle Jacobs, dont :

1» Louia-Charics. officier au régiment de drugons-Oiiéuns ; né en juin 1763, f le 1" novembre

1784
;

2* Albert-Joseph, qui suit.

IV. Albert-Joseph Rouvroy, baron de Rouvroy ot de l'Finpire' (institution

d'un majorât, par lettres patentes du 11 septembre 1813), puis comte de Rouvroy,

colonel et chef de légion des gardes nationales d élite du département du Nord,

O. fut confirmé dans le litre de baron héréditaire par lettres patentes du 23 mai

1817, puis créé comte héréditaire par autres lettres patentes du même jour, 23 mai

1817 ; né à Lille, le 20 décembre 1708, 7 à Lille, le 12 septembre 1841, il épousa le

31 janvier 1701, sa cousine germaine Maric-Josèphc-Agalhe Rouvroy de la Mairie,

•J-
à Lille, le 20 juillet 1844, dont un (ils et deux filles :

1* Louis-Cbnrles-Léon, qui suil;

2» Muric-Erne*tinc-Zoé; née le 11 décembre 17%, t en 1831; mariée, le 31 juillet 1823, n

Louis-Félix de Narp, maréchal de camp;

3» Marie- Louise-Clolilde , nie le 20 uoùl lsn;», | en 183'»; m.iriee à Henri de Wnresquiel.

V. Louis-Charles-Léon ni; Rouvroy, comte de Rouvroy, né à Bruxelles, le

1. Gf Armoriai du I" Empire, t. IV, p. 18.'), pour le» armoiries, cl titres de I Empire.
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27 novembre 171K1, y au château de Fournes (Nord), le '.i septembre 1855, sans

alliance.

ROUVHOY DE SAINT-SIMON (de)

== Titres de comtesse dk Rasse et de grande d'Espagne de première classe,

confirmés et autorisés en Fiance, en laveur de Francoise-Régis-Marie-Josèphe-

balhinc de Rouvroy de Saint-Simon, par lettres patentes du I
er avril 18.2'.) [sans

règlement d'armoiriesj.

r= Titre de pair de France héréditaire en faveur de H en ri-Jean-Victor de Rou-

vnoy, marquis de Saint-Simon, maréchal de camp, cousin germain de la précé-

dente, par ordonnance du 5 mars 1811) [sans institution d'un majorât de pairie et

avec rang, titre et dignité de baron pair],

*

Celte maison de Rouvroy originaire de Picardie, est d'ancienne chevalerie
;

elle établit sa filiation suivie depuis Mathieu de Rouvroy, dit le Rorgnc, cité au siège

de Lille en 13UD, et marié à Marguerite de Si-Simon, héritière de sa maison,

dont la postérité a fourni trois branches principales :

1° L aînée, divisée en deux rameaux : i° celui des sgrs de St-Simon, éteint en

17W) par la mort de Charles-François de Rouvroy de Sl-Simon, évèque de Metz;

2° celui des sgrs de Monlbleru, qui se subdivisa au douzième degré en trois rameaux

par les enfants de Louis-Cahricl, qui suit;

2° La deuxième, dite des sgrs de Sandrimiirt, représentée de nos jours;

.'{" Kt celle des sgrs de Sl-Simon, en faveur de laquelle cette seigneurie

et plusieurs autres, situées en Wrmandois, furent érigées en duché-pairie,par lettres

patentes de janvier 16.J5, et qui s'éteignit en 1755 avec Louis de Rouvroy, duc de

St-Simon, auteur des mémoires célèbres. Cette branche avait revu par diplôme du

21 janvier 1722 la grandesse d'Espagne de première classe, qui fut unie au comté

de Rasse par lettres-patentes de mai 1728, et qui lit retour par héritage à M 1" de

Saint-Simon, de la branche de Monlbleru, ci après.

XII. Louis-Gabriel de Rouvroy de Si-Simon, sgr de Monlbleru, dit le m'* de

Monlbleru, capitaine au rég. de Sl-Simon-cavalerie ; ne le juillet 1717 y eu 1777

épousa, le 17 novembre 17'»0, Margueritc-Calherinc-Jacquctte Pineau,
-f-

en 175'ê,

fille de Jacques, sgr de Viennay, conseiller au parlement, et de Marguerite de

Gennes, dont quatre enfants :

1* Claude-Anne, qui suivra
;

2* Loui»-Charlcs, qui «cm rapporté ei-uprés ;

3* Claude, dit le baron de Saint-Simon, me*trc de camp nu régiment d'Auvergne ; né nu

château de la t'nyc le H avil 17â2, j- en 1811 ; mûrie ù Charlotte Turnev, dont un fil»,

qui suit :

Jules-Hippolyte, dit le b.intn, pui.t le marquis de Saint-Simon Monlbleru. chef de

baluillou d infanterie, ne à Yersaille» le 7 juillet I7y8, f » Pari» le '.'8 juin 1873
;

marié, le 1" octobre 183J, a A tiK il- 1 i
i

|uc Kubineau d Knnemoul, f le 2'i janvier 18'j'i

dont postérité représentée de nu* jour»;

V .Icannc-Juc.juctte ; née eu janvier I7'il, f.. .; mariée à M' Le Cat, dit le comte d llorvilly
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XIII. Claude-Anne dk Rouvroy de Si-Simon, dil le marquis de St-Simon de

Montbleru, brigadier d'infanterie (1770), rolonel du régi, de Poitou, gouverneur de

St-Jean-Pied-de-Port (1783), député de la noblesse du bailliage d'Angoulème aux

États généraux (178'.)), maréchal de camp (20 mars 1703), lieutenant-général

1 10 octobre 1703), capitaine-général (1814) et général des gardes Wallonnes en

Espagne (1825), grand d'Espagne de P8 classe par cédille du 15 septembre 1803Î ;

né au château de la Paye Charente), le 16 mars 1743 y à Madrid, le 3 janvier 1810,

épousa le l'
r avril 1773, Françoise-Louis Thomas de Pange, y le 1" juillet 1777,

fille de Jean-Baptiste, marquis de Pange, trésorier général de l'extraordinaire des

guerres, et de sa deuxième femme, Jacquelte-Philippc-Renée d'Espinoy, Sont :

!• Louis-Jucquet-llippolyte ; né Je 21» janvier 1774, j- en Espagne en 17'J?>;

2* Fruiiçuisc-KégisMuricJoséphinc-Hulbine, qui suit.

XIV. Françoise-Régis-Marie-Joséphine-Balbine m. Rouvroy ok Si-Simon,

comtesse de Rasse, grande d'Espagne de la première classe; née à Paris, le

27 avril 1777 y à Paris, le 3 août 1857, sans alliance ; fut confirmée par lettres pa-

tentes du 1
er avril 1820. dans les titres et qualités de comtesse de Rasse et de grande

d'Espagne de 1'° classe, par succession et héritage de la branche des ducs de

Saint-Simon.

•

XIII bis. Louis-Charles dk Rouvroy ok St-SiMON, sgr des Doussels, dil le vi-

comte de St-Simon, capitaine au régt. Royal-Picardie ; né le 20 janvier 1734 -y en

1700; épousa, vers 1780, sa cousine Adélaïde-Jilanche-Marie [de Rouvroy] de Saint-

Simon Sandricourt, fille de Balthazar-llenri, sgr de Sandricourt, et de Blanche-

Marie-Elisabeth de Sl-Simon-Falvy, dont un (ils unique, qui suit.

XIV. Ilenri-Jean-Victor dk Rouvroy, dil le vicomte, puis le marquis de

Sl-Simon-Vcrmandois'. maréchal de camp (23 mai 1815), ministre plénipotentiaire

de France, gouverneur général des possessions françaises dans les Indes, pair de

France (5 mars 181!)), lieutenant général (18 décembre 1841), sénateur de l'Em-

pire (26 janvier 1852), G. O. chev. de Sl-Louis; né au chat, des Doussets,

commune de Péreuil (Charente), le 11 février 1782 y à Paris, le 18 mars 1865;

se maria deux fois : 1" à Anne-Marie Seguin de Lasalle, y à Neuilly (Seine), le

11 juillet 1844, dont deux filles; 2° à Paris, le 3 octobre 1850, à Joséphine-Antoi-

nette-Zénaïde Sénéchal, *{* à Paris, le 20 mars 1881, sans postérité :

[ilu l" lit] : 1* Ku^énic-Louisc-Bliuiche ; née en 1810, ~ à Pari» le 6 novembre lîMil ; muriée

h Louis-Henri d Eotourmel, mnrqui» d Fstourmel ;

2* Ali* ; née en 1816, f « Montpellier le 23 juin 1815, moriéo à Cliurles-Théudor«-Erne»t

de llêdouville, officier d élot-niujor.

Armes anciennes : de sable à la croi.i: ifargent, chargée de cinq coquilles de

gueules. — Armes modernes : lù'artclé aux /*' et 4 e
, échiqueté d'or et d'azur, an chef

d'azur, chargé de trois fleurs de lys d'or, qui est de Vermandois; aux et 3e
, de

Rouvroy de St-Simon, comme ci-dessus.

t. Il est porté dan» VAlmanach royal depuis 182'), minime héritier de la ^randmjr d'K»-

pnjfne de son oncle, Claude-Anne de Honvroy, mnrqui* de Saint-Simon.
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HOUX DF PUYKRT (de)

— Titre de marquis héréditaire sur institution d'un majorât (terre de Puivert

et autres, arrondissement de Limoux), en faveur de Rernard-Kmmanuel-Jacques

de Houx, marquis de Puivkht, maréchal de camp et gouverneur de Vinccnncs, par

lettres patentes du 10 juin 1821), avec règlement d'armoiries : d'azur à trois mou-

chetures d'argent.

= Titre de pair de France héréditaire en laveur du même, par ordonnance du

27 janvier 1830; confirmé sur institution d'un majorât de pairie avec rang, titre et

dignité de baron pair héréditaire, en faveur du même, par lettres patentes du

25 mars 1830, portant même règlement d'armoiries «pie ci-dessus.

Cette famille Houx, originaire du Languedoc, a pour auteur Raymond Houx,

sieur du Quatorze, juge-mage de la sénéchaussée de Carcassonnc (16 mai 1557),

dont la postérité, maintenue dans sa noblesse à 1 intendance de Languedoc le 10 sept.

1668, a formé plusieurs branches; 1° celle des sgrs de Puivert, alias Puyvert, rap-

portée ci-après, à partir du huitième degré ;
2° celle des sgrs d'Alzonne, fondue

dans la précédente ; 3° et celle des sgrs de Montbel.

VIL Silvestre-Jean-Krancois de Houx, sgr de Puivert et d'Alzonne, dit le

marquis de Puivert, président aux enquêtes au parlement de Toulouse, après son

père (10 sept. 1730), puis président à Mortier (1743); né le 25 mai 1714, **• à Tou-

louse, le 17 juin 1781 ; épousa sa cousine Marie-Joséphine-Victoire de Houx d'Al-

zonne, dont au moins :

t» Josrph-Hippolvle-Maric ; né a Toulouse le 5 n.uit 1752, f en septembre 1752 ;

2* Hernurd-Kinnianucl-Josrph. qui suit ;

3* Marie- Vinccnt-Silvcstre ; né h Toulouse le 2'» juillet 1757 ;

k* Marie-Claude Charles-Joseph, avocat général au parlement de Toulouse (31 décembre 1779) ;

né à Toulouse le fi juin 1761. f n Toulouse le 16 octobre 1780 ;

5* Victnr-Charlcs-r'rnnçois. chevalier de Suinl-Jetin de Jérusalem de Minorité {3 décembre

1770), lieutenant de vaisseau ; né a Toulouse le 3 février 1763, f n Paris le 10 juillet

17ÎK, ;

6* Louis-Clair -Joseph-Eugène ; né a Toulouse le 11 mai et décédé le 13 mai 1765
;

7* Annc-Cluire-Nicolrtte ; née. . ., f le 10 mars 175'i ;

8* Maric-Aiméc-Krnnçoise ; née a Toulouse le U' novembre 1748 ;

9» Maric-Élisfibeth-Josépuinc-Gahriclle ; née à Toulouse le 7 no.U 1750, f le 16 août 175%

.

IX Bernard-Emmanuel-Jacqucs oe Houx, marquis de Puivert, major au régi-

ment de Guyenne (1788), maréchal de camp (21 décembre 1814). et gouverneur de

Vincennes, pair de France (27 janvier tK-'i0), commandeur de Saint-Louis, O.

fut créé marquis héréditaire sur institution d'un majorai par lettres patentes

du 16 juin 1820, et établit sa pairie sur le «lit majorât aux rang, titre et dignité de

baron-pair héréditaire par antres lettres patentes du 25 mars 1830 ; né à Toulouse,

le 24 octobre 1755, 7 à Paris, le 25 janvier 1832, il se maria deux fois : 1<> à Paris

(contrat du 16 mai 1784) à Am. lie Marie-KTisabeth Andraull de Langeron, f en
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179(i ;
2" à Paris", le 28 octobre 1800, à Mario Cahriellc-Fortunée du Pair de

Badens, 7 à Dieppe (Seine-Inférieure) le 28 seplemhro 1830, fille de Gabriel,

dit le marquis de Badens, et de Marie-Anne de Bruyères-Chalabre, dont cinq

enfants :

[du 2* lit] : 1* Emmuiiuel-Gnbriel-Forluné, qui suit ;

2* Hélène, mariée ii Jean -Pierre de Montuync do Ponrim, dit le comte de Poncins
;

3* Miehellc-LouUe-Marie-HcnrieUc, mariée à Edme-Dominique Duboi* de Siinl-Hilnirc, dit le

bnron de Saint-Hilaire
;

'•• Kmma ;

5« Éléonore-I.oui«c ; f uu château du Ytildailly (Eure) le 9 noùt 1852, ami* alliunce.
i

X. Emmanuel-Cabriel-Fortuné nr. Roux, marquis de Puivert, né en 1817, 7 à

Paris, le 7 juin 1809, épousa Elisabeth de Mauléon-Narbonne, 7 à Orléans, le 7 dé-

cembre 1880, fille de Marc-Antoine, et de Nathalie-Henriette de Bruyères-Chala-

bre, dont six enfants :

1* Henri, qui suit ;

2* Mûrie, mariée ù Poris, le 12 janvier IRti'i, ù Henry de Sunre/ d Almeydn ;

3* Marlhc, mariée, Je 23 uvril 18M, ù Gubricl-Cburlc*-,! incpli d Orléans :

V Fortunée, mariée le 2f. nvril |8«7. à Jean-Baptistc-Ernest de P»n* ;

3* Marguerite, mariée à Paris, le 22 octobre à Amédéc du (i.iijfninu de Cliamprallin ;

fi* Louise, mariée, le 1" moi 1872, a AlhiiiPierre-Arlhur Marin de Monlmarin.

XI. Henri dk Bolx, marquis de Puivert, né à Paris, le l*"" janvier 1842, 7 à

Toulouse, le 10 janvier 1801, épousa à Agcn, le 19 si-ptembre 1804, Catherine

Franroite Joséphc de Bony, dont deux enfants :

!• Charles -François, qui Huit;

2* Maric-Gnbrielle ; née a A yen le Ti octobre 1805; mariée à Toulouse, le 8 mai 1886, à Maric-

Joseph-Jarqucs-Fraui-ois Espir de Gincslct.

XII. Charles-François dk Houx, rnanpiis de Puivert, né à Longprè (Ariége),

le 10 novembre 1807, a épousé à Paris, le 17 avril 1899, Adriemie Kmma-Marie-

Antoinc Berlioz.

BOY [alias Boi]

— Lettres de noblesse en faveur de Antoine-Joseph Boy, avocat et ancien

députe aux Ktats généraux par lettres patentes du 10 octobre 1817, avec règlement

d'armoiries : (fazur à In colombe d'argent, tenant un rameau d'olivier (au naturel).

•

I. Joseph Boy, épousa Anne Pineau, dont au moins un fils, qui suit.

II. Antoine-Joseph Boy, aliàs Boi, avocat à Angoulêine, député du tiers du

bailliage d'Angoulème aux Ktats généraux (1789-90), secrétaire général de la Cha-

rente ;1814), conseiller à la Cour d'appel de Poitiers (1817), fut anobli par

lettres patentes du 10 oclobie 1S 1 7 ; lié à Che/.-Betoulle, commune de Xonac (Cha-

rente) le Mi août 1748, -}• à Poitiers le 15 mars 1828.

1. Ce mariage fut célébré à lu Tour du Temple, où il étnit nlors détenu.
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ROY

= Titre de pair do France héréditaire en faveur de Antoine Roy, député, par

ordonnante du 13 décembre 1821.

= Titre de comte-pair héréditaire, sur institution d'un majorât de pairie (rentes

sur l'État) en faveur du même, par lettres patentes du 28 décembre 1821, avec

règlement d'armoiries: Tranché : au I, d'azur au coq d'or, adcrlré de six besans

posés en pyramide 1. !?. les 3 des angles d'or, les 3 autres tCargent; au ?e (Por à la

tour de sable, soutenue de sinoplc.

I. Charles Roy, bourgeois, de Savigny, épousa Claudette Grisot, dont au

moins un fils, qui suit.

II. Anloine Roy, comte Roy, avocat en parlement, administrateur des sgries

et des forêts de Navarre pour le duc de Rouillon ^1700), représentant de la Seine

(1815), député de la Seine ( 1815-21 ). ministre des finam es (1818-10-21-28-29), ton

sciller et président du conseil général de la Haute-Marne, pair de France (21 décembre

1821),chevaliereommandeurdcl'ordrc du St-Lsprit (21 février 1830), fut créé comte-

pair héréditaire sur institution d'un majorât de pairie, par lettres patentes du

28 décembre 1821 ; né à Savigny (H'°-Marne) le 5 mars 1764, à Paris le 3 avril

1847, il épousa à Paris, en avril 1703, Adélaïde-Sophie Rat-ré, à Paris le 4 février

1812, dont deux filles :

1* Mnrie-Élisu ; née ù Paris le 11 janvier IT'.fi. f '« Paris lu 27 décembre 1851, mariée n Pari»

le 8 janvier 1814, il Hcinoré-Charlo* Bunton, comte de. Lu IUl>«.i*ièrc, pair de France;

2* Aloxundrine-Sophic-Laine ; née i'i Pari» le 28 avril \~'M, •{ à Paris le 5 noiit 18.V», mariée h

Paris, le !» janvier 18IT, o Auguslc-Frédéric de Talh<iuel-Bonamour. morqui* de Talhouet,

pair de Frunrc.

ROYKR-DUPRL

= Lettre de noblesse en faveur de Joseph-Klienne RoYKii-I)ui>RK,directcur des

contributions directes, par lettres patentes du 31 mai 1817, avec règlement d'ar-

moiries : de vair, à la fasec eomponée d'or et d'azur.

Celte famille Royer, originaire du Dauphiné, a formé deux branches, l'une

connue sous le nom de Roycr-Dupré, qui suit et divisée en deux rameaux, et l'autre

sous celui.de Royer de Loche, aussi représentée de nos jours.

I. René Roykh-Dui'HÉ, avocat consisiorial au parlement de Dauphiné; épousa

Marguerite-Antoineltte Chusin, dont au moins un fils, qui suit.

IL Joseph-Klienne Roykii-Dlimié, directeur des conlribulions directes, fut

annobli par lettres patentes du 31 mai 1817 ; né à Grenoble, le 10 août 1705
"f . . . ;

il épousa Claudinc-Victoire-FriiesliiK; de Cardon-Sandrans, fille de Joseph-Folch,

baron de Sandrans, députe aux Liais généraux, et d'Llisabelh Andelin, dont :

!• Paul-Henri- Ernest, qui »uit ;
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2* ElienncltcJcnnne-ErneBtine, mariée à r> renoble, le 27 «eptembre IK26, à Jacque»-

Alezandre de Montgolticr ;

3* Adélaïde-Loui»e ; née a Marseille le 15 mars 1810
;
mariée, le 28 mai 1 83«, Guillaume-

Tell Corbin, cnpitnine.

III. Paul-Henri-Ernest Hoykr-Dui'RK, puis do Hoyer, avorat, substitut au

tribunal de la Seine (1833-41), puis à la Cour d'appel (22 oct. 1840, avorat général

(3 juillet 1848), procureur généra) (17 mai 1850). ministre de la Justice (24 janvier

1851 et 1857-51»). conseiller d'Ktal (1852), procureur général à la Gourde cassa-

tion (1853), sénateur de l'Empire (5 mai 1850). et vice-président du Sénat, premier

président de la (Jour des comptes (l tr février 1803), conseiller et président du

conseil général de la Marne, G. O. fut autorisé par décret impérial du

30 décembre 1863 à faire précéder son nom de la particule « de » ; né à Versailles,

le 20 octobre 1808 ~- à Paris, le 13 décembre 1877, il épousa Louise-Françoise

Brière de Mondéiour-Valigny. f à Sl-Glieron (Seine-et-Oise), le 20 août 1808,

fille de Clément-François-Marie, conseiller à la Cour de cassation, et de Céleste-

Marie Devalframbcrt. dont :

1* Clétnent-Ernest-Joieph, qui »uil ;

2* Paul-François, ov oc-ut à lu Cour d'appel ; marié en avril 1882, à Joséphine-Eugénie

Mathieu, fille d'un colonel d'artillerie, dont deux enfant», qui suivent :

a ) Pierre :

b) Moric Erneslinc-Charlultc-Élisabcth, mariée, le 8 déeembre IttOI, ù Fernnnd de

Valroger;

3* Loui*. u vocal à lu Cour d appel de Paris; nuirié en juillet IHHO. a Renée de Sotiis.

fille du général, Louis-Gaston, et d Anaïs Roger, dont trois enfant», qui suivent :

a) Louis ;

*} Victor ;

c) Yvonne.

II. Clémenl-Erriesl-Joseph i>k Hoyk n-l)t;i>r»r; , ancien substitut, avocat à la

Cour d'appel ; né. . . ; a épousé, le novembre 1875, Louis-Henriette de Gauville,

fille d'Eugène-Henri. trésorier-payeur général, et de Marie-Aimée Maille!,

dont :

1* Henry :

2« Ernest ;

3* Marie.

IloYEH DE SAINT-JULIEN

= Titre de baron béréditaire en faveur de Raymond-Pierre-Charles Hoyer nB

Saint-Julien, chef d'escadron et lieutenant du roi à Montmédv, par lettres paten-

tes du 7 septembre 1822, avec règlement d'armoiries : d'azur, à un lion et à un

griffon rampants et affrontés d'urgent et à Ut devise en ehef d'or, surmontée de. deuJc

étoiles du même.

I. Jean Hoykh, officier: épousa Thérèse Thomas, dont un lils, qui suit.

II. François-Henri Hoykii. capitaine au régiment de l'Ile de France, puis de

Montmorin, «hev. de Sl-Louis, épousa Marguerite-Françoise llrcgeot, dont :
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!• Nicolan-Ghnrlcs ; né le 15 juillet 1"fi5 ;

2» FruiHoi», cadet au régiment de Grainonl, morl ù 22 an» .

3* Jcan-BaplihUc
;

4* Raymond-Pierrc-Charles, qui suit.

III. Raymond-Pierrc-Charles Royek, puis Uoykh de Si-Julien, baron Royer

de St-Julien, chef d'escadron de gendarmerie, lieutenant de roi à Montmédy, chev.

d«! Si-Louis,^*; fut autorisé par ordonnance du 14 avril 1810, à ajoutera son nom

« de St-Julien » el créé baron héréditaire par lettres patentes du 7 sept. 1822;

né à St-Julien (Meuse), le 10 juin 1709 f à St-Julien, le 21 février 1848. il épousa

à Londres le 21 mai 171)8, Sopliie-Jame Lewiu, dont au moins un fils qui suit.

IV. Raymond-Paul-Adolphe RovKtt de Saint-Julien, capitaine de dragons

(2 aviil 1823); né. . .; f . . .; épousa à Nancy llorlense-Ida-Pauline de Lafond (dont

postérité ?|.

ROYOU

= Lettres de noblesse en laveur de Jacques-Corentin Royou, avocat, par

lettres patentes du 10 décembre 1815, avec règlement d'armoiries : de gueules au

rocher d'or ; au chef d'argent chargé de trois mouchetures de sable.

» »

I. Jean-Baptiste Royou, épousa Catherine Campion,dontau moins trois enfants :

1* Thomas, prêtre, profe«sciir, journaliste cl critique; ne à Neverit lo 25 janvier 1741,

t » Pnri» le 21 juin 1792 ;

2* Jacques-Corentin, qui nuit;

3* Anne-Françoise, dite de Petianreur, mariée à Loe Tudy (Finistère) le 21 juin 17CI, à Elie-

Cnlbcrine Freron, critique célèbre (veuf de Jacqucltc Guyomnr).

IL Jacques-Corentin Royou, avocat, écrivain el critique dramatique, journa-

liste, fut anobli par lettres patentes du 10 décembre 1815 ; né à Quimpcr [Finistère)

le 1" mai 1740, -j- à Paris, le l
,r décembre 1828, il épousa Louise-Philippine Marie-

Anne-Françoisc Fréron (sœur de son beau-frère), dont au moins :

1* Frédéric, officier du génie maritime, liltérntcur et rédacteur nu journal YObtrrmleur ;

2* Louii-Guslavc-Adolphe, qui suit.

III. Louis-Gustave-Adolphe de Royou, capitaine au 4' régiment d'infanterie,

chev. de Saint-Louis, ; né ù Quimper, le 13 sept. 1787, f à Paris, le 20 sep-

tembre 1825; épousa à Bourges, le 0 janvier 1823, Zélie-Gabrielle-Louise- An-

toinette Rey,f à Paris, le 8 janvier 1871, fille du baron Gabriel-Venauce, lieute-

nant-général, et d'Emilie Dupont, dont :

!• Guntave. vice-président de l'alliance from aine ; né eu 182'», f A P«ri» le 18 décembre 1901;

2» Adolpbe-Gabriel-Cnrentin, qui *uil ;

3»D"\..

IV
r

. Ad(»lphe-Gal)ricl-Corentin dk Royou, architecte, né....,
-f . ; épousa

Marie-Blanche- !\lisab :th Luis de Missy (remariée le 2 avril 18:) i, à Charles-

Marie-Pierrc, vicomte de B niueiiuius), fille de Louis-Jules-Roger, lieutenant-colo-

nel, et de Marie-Anne Thomas, dont deux enfants :

1* Henri-Pierre-Alfred-Jucqueis-Coreiilin ; né le 2fi décembre 1871»;

2* Gabriclle-Marie-LouUe; née le 20 février 187H.
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ROZIKRE (dk)

= Lettres de noblesse en faveur de Michel-Louis dk Rozikme, avoral et ancien

garde du corps, par lettres patentes du l«r février 1817, avec règlement d'armoi-

ries : ((argent à la bande de. sable, chargée d'un lion (for et accompagnée de dea.r

roses de gueules, une en chef, fautre en pointe ; au chef d'azur chargé de trois étoiles

d'argent.

» •

Celte famille Rozière, alias de Ro/.ières, fixée en Gévaudan au XVI« siècle,

serait d'après une tradition, originaire de Lorraine.

I. Paul-Amable dk Rozikrk, s' de Tourlaude, et de la baronnie de Plouzols,

procureur au bailliage de Mereo-ur, épousa Marie-Anne Elisabeth Martin d'Amou-

rettes, dont un lils, qui suit.

IL Michel-Louis dk Roziùhe, garde du corps du roi (1814). avocat, maître des

requêtes au eonscil d'Etat, fut anobli par lettres patentes du 1" février

1817 ; né à Langeac (Haute-Loire) le 12 décembre 1789, ~ à le 1848, il

épousa à Paris, le 0 août 1810, Marie-Louise-Catherine Pardessus, ~ au châl. de

Pimpcneau (Loir-et-Cher) le 28 juin 187"), fille de Jean-Marie, conseiller à la Cour

de cassation, et de Marie-Marthe Jouanneau, dont trois enfants :

1* Miirio-Louis-Tlioiiias-Kugéne. inspecteur général des archives, sénateur de In Lozère

(5 janvier 18711) et membre du cnn«cil général, membre de l'Académie de* Inscription»

et belles- Lettre» juin 1871). 0. né à Pari* le M* mai 18J0, f à Pari* le 18 juin

IH'Jfj; marié, en 18."»t, ii Mitric-Luiiise-Chiire tiirau I, dont un? fille, qui suit :

MaricLouise-Murguerile. marié, le 1" août 1871, u Jean-Robert-Kaoul do In Moltc-Ango,

comte de Hier», ancien sous-préfet;

2* Marie-Ernest, qui suit
;

3* Marie, mariée, ù M. Bertrand.

III. Marie-Kmest dk Rozikni:, attaché aux alfaires élrangères, né en 1829,

fà Blois, le 18 mai 191)1, épousa à Paris, le 14 mai 1S.Ï7, Léontiue-Marie des

Lsnards, fille du marquis Louis Charles- Joseph, et de Marie de Kobin de Barheti-

tane, dont quatre enfants :

!• Jenn-Marie-Guilluume, qui suit;

2* Mnric-Genevièie ; née en 1858, t ' e '3 septembre 1860;

3* Moric-Jennne-Louisc ; née à Pimpcneau le 3 août 1805
; mariée, le 11) janvier 1887, ù Mau-

rice Soufflet de Mogny, consul général de l'runce ;

Morie-Madeleinc ; née le 3 nnùt ISli.» (jumelle de 1.1 précédente), mariée, le 3 mai 1887, à

Pierre de Vallée.

IV. Jean-Marie-Guillaume dk Rozikiik, capitaine d'infanterie, né à Avignon,

le 14 février 1858.

RL'RIN DK LA GRIMAL'DIÈRE

= Maiulenue de noblesse en faveur de Joseph-Jeau-Maric Rlbin dk i.a

Grimaudikiik, ancien conseiller au présidial de Rennes, par leilres patentes du
J
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20 janvier 1815, avec règlement d'armoiries : de sable à si.r coquilles d'argent,

3, 2, l.

— Titre personnel de baron en faveur de Yves-Marie-Joseph Rubin dk la

Grimaldif.rk, colonel, 11 1 ^ du précédent, par ordonnance du 22 mars 1825 [non

régularisée et sans lettres patentes d'investiture].

» •

Cette famille, originaire du pays de Vitré, établit sa filiation suivie depuis un

Jehan Rubin, sr de la Ruhiniérc, marié à Marguerite Coque et vivant au commen-

cement du XV" siècle. Sa postérité a donné des avocats et des officiers de judirature

et suivra à partir du neuvième degré.

IX. Joseph-Marie Runix, sr de la Grimandière, avocat, conseillerai! présidial

de Rennes, né à Vitré, le 25 février 171'*,
-J*
en avril 17(>4, épousa le 12 février 1744.

Renée-Marie Maugars, dame des Chcnonnières, dont :

1* Jo*eph-Jean-Murie. qui suit;

Augustin-Charles, »' do Huyit, avocat; né le 4 mui 1748. auteur d'une bronche éteinte «a

1880;

3' Jeun-Baptiste, s' de la Missonnuis, h voeu t ; né le 31 mai 1751; marié, le 10 septembre

1783, H Mutburine-Anne-Berny. dont postérité éteinte en 1871 ;

4* Charles-François ; né lo 4 u»ril 1757
;

5* Françoise-Marie-Blundine ; née le tl juillet 174G;

6* Marie-Anne; néf le 13 mai 1755.

X. Joseph-Jean Marie Runix dk i.a Giiimaudikiik, conseiller et présidial de

Rennes, chev. de St-Louis, fut maintenu dans sa noblesse par lettres patentes du

20 janvier 1815; né à Rennes le 25 mai 1745, f..., il épousa le 11 août 1772,

Maric-Jarqueline-Michellc-Jeannc Chevillard, dont :

1* Joseph-Jean-Marie, officier, chevolier de Saint-Louis ; né le 9 murs 1775, f...; sans

alliance ;

2* Yvea-Muric-Joscph, qui suit :

3» Aujjustin-Murie-Charlcs, cupituino adjudant-major ; nu à Rennes, le 3 juillet 1779, t---

'i* HippnUte-Mnrie-Joseph, qui »eru rapporté aptes »on frère olné.

XI. Yves-Marie-Joseph Runix dk la Ghimauoikiik, baron Rubin de la

Grimaudière, colonel d'infanterie (17 juin 1814), O. chev. de Sl-Louis, né à

Rennes le 26 août 177b\ f en 1845, fui créé baron à titre personnel, par ordonnance

du 22 mars 1825 ; sans alliance.

XI bis. Hippolyte-Maric-Joseph Runix dk la GmMAUDiknE, capitaine de cava-

lerie, chev. de St-Louis, ^J, né à Rennes, le 22 mai 1787, 7 à Paris, le (> décembre

1857, épousa en mai 1825, Marie de l'Ascension-Grégoria de Razzis Martin y
Vidacar, f en 1887, dont trois enfants :

!• Hippolyte, qui suit;

2* Ydèle-Jos. pbine-Jucoba , nce eu 1828, 7 ù lu Uumonais le 3 septembre l'J03
;

3* Marie, f. . . ; «an» alliance.

XII. Hippolyle-Joseph Runix de la Grimaudikrk, maire de St-Jean-de-

Vilaine, conseiller général dlllc-et- Vilaine, né le 30 juin 1835, a épousé le

14 décembre 181)4, Mary-Luey d'Angerville d'Auvrecher, veuve d'Augustc-Eugène
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Alexandre de Goddc, marquis de Varennes, et tille du marquis d'Auvrechei , et de

M"e Subtil de Martinville.

HUINAHT [de Brimont]

— Lettre de noblesse en faveur de Francois-Jean-I renée Huinart, député,

par lettres patentes du 21 juin 1817, aver règlement d'armoiries : d'azur au chevron

d'or, accompngné en chef tic den t étoiles d'argent, et, m pointe, d'un errur du nu'me ;

au chef d'or, chargé d'une rose de gueules.

~~ Titre personnel de vicomte sur promesse d'institution de majorai par nou-

velles lettres patentes du 10 juillet 1825, ave»: le même règlement d'armoiries ; puis

continué à titre héréditaire sur institution d'un majorât (terre de Prouvais et

autres, Marne), en faveur du même, par autres lettres patentes du 17 mars 1827

[sans règlement d'armoiricsj.

•

La famille Huinart, originaire d* Heims, y est très anciennement citée et

établit sa filiation suivie d'après l étal civil ancien, depuis Mathieu Ruinarl,

marchand et bourgeois de Heims, marié vers 1050, à Catherine Bernard.

III. Nicolas Ri:

i

saut, marchand et bourgeois de Heims, baptisé à Heims, le

4 avril 16517
-f-

à Heims, le 21 avril 1700, petit-fils des précédents, y épousa, le

28 septembre 1728, Marie Sauhinet, dont un fils, qui suit.

IV. Claude Huinart, sgr de Brimont, avocat en parlement, échevin de Heims,

contrôleur des guerres, conseiller secrétaire du roi, maison et couronne de France

(l«*
r juin 1777) baptisé à Heims, le 20 octobre 1731 : épousa à Heims, le

G mai 170'* HéloTse Françoise Trortsson du Coudray. tille d'Ftienne, marchand, et

d'Apolline Hurault, dont au moins :

1» Nicolas ; né en t/fifi, f... ;
mari»1

,
ayant laissé postérité

;

2* François-Jean-lrénco, qui suit ;

3° Chnrlotlc-Marie-Miideleine ; née en \~6\, f ù Kcims le il> octobre 177'J.

V. François-Jean-lrénée Huinart, vicomte Huinart de Brimont, négociant,

maire de Heims (1820-28), conseiller général et députédela Marne
(
1820-27), gentil-

homme honoraire de la chambre du roi, O. fut anobli par lettres patentes du

21 juin 1817, et créé vicomte â titre personnel, par lettres-patentes du 10 juillet

1825, puis vicomte héréditaire, sur institution d'un majorât, par nouvelles lettres

patentes du 17 mars 1827 ; né à Heims, le A0 septembre 1770,
-f*

à Heims, le 0 janvier

1850, il épousa à Houen, Marie-Klisabelh -Brigitte O'Garwev, fille de Hobert, et de

Marie Plowden, dont sept enfants •

t* CIuude-Jeun-Thierry. qui suil
;

2* Antoine-François, consul do France, ; m- en ÎT'.»"», | « P'" '* le février IMfi,

marié ù Cccilc-Louisc-Modestc Pelletier [de Saint Michel], f fi Pari» le 25 juillet HW'J,

dont quatre enfant* qui suivent :

a; Murîc-Frant-uis-Koger, marié le ~'> juin \HU~, à Marie-Louise Stéphanie du Subu de

la Croix, | à Pari» le juin IS'.i'J, dont une fille qui suil :

Marie-Cécile Stéphanie Valcnline. malice le 13 mai 1H7H. u Arthur Prime :
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dd) Mnrie-Louis-Frnnçois-Henri
;

6) Michel-Marie-Robert, capilnine d'infanterie. O. ^ ; né eu IH37. f a Paris le U fcvrier

t892 ; marié, le 21 mai 1867, ù Tbérèic-Churloite-CtiuMn-Moatauhan de P.ilikao fille

du général, comte de Pulilcao, dont deux enfants, qui suivent :

a«) Muric-Louis-Charlcs-Aiitoinc, cupituine de cavalerie ; né a Lyon le C uviil lHf>S
;

(marié, le a N. . do B).

bb) Marie-Clotildc-Élisc. mariée, le 'é novembre 13%, n Hcnri-Lucicn-Hippolyte de

Tuuriur.

e\ Jacques-Marie-Guston ; né eu 1838, f nui Dunyc« (Eure) le . . . juin 18%; marié, le

7 mars I8«8. à Pauline-Emuin Pcnnimunri, f « Paris le 7 février IHBi», dont une

fille, qui suit :

Pauline , née le 25 janvier \Wi.

3» Edmond-Jacques ; né en 1796, f a Reims le 19 janvier 1856 ; marié en 1825, à Félicité-

Denise-Henriette de Lalot, t « Reims le 22 avril 1856; fille de Charles, député, dont

quatre enfants qui suivent :

aj Charles- Edmond ; né en 1826, | a Puri» le 5 mai 1896; marié, le 22 décembre 1855,

ù Julie-Alice Henncssy, dont six enfants, qui suivent :

aa\ Mûrie. Maurice-Henri ; né en 1861, f à Reims le 20 janvier 1H8'»
;

bb\ Marie- Paul-André, marié à Reims le 5 juin 1888, ù Cutbei inc-Murv Kiboldi
;

ce) Armand : né ... f

dd) Marie-Sophie-Lucie, mnriéc, le 18 avril 1881, A Muurire Mertian ;

er) Marguerite-Sophic-Charlolte, f...; mariée à Auguste-Charlcs-Murie Ouixillc ;

ff) Marie- Edith-Pauline, mariée à Paris, juillet l'JOl, n sou beau-frère, Augusle-

Chnrles-Mario Ouixillc.

b) Armand-Edmond Edgar, dit M. de Brimnnt-Brnssar, député de In Marne ; né en 18.19,

f a Paris le 10 juin 1881 ; autorisé par décret impérial du 13 uoùt 1861 ù ajouter

» son nom « Brassac, » et marié, le 23 septembre 1856, ù Laurence-Clémentinc-

Mina Shcppard, sans postérité et nyunt adopté : Catbcrine-Mary Riboldi, marié a

•ou neveu qui précède.

c) Marie-Victoire, mariée en 1841, a Louis-Auguste Rozé d Infreville.

d) Lucie, religieuse
;

V Jean-Arthur, conseiller référendaire à la Cour des comptes (1862), & ; né à Paris le

23 décembre 1798, t « Caudebec le 20 mai 1874, marié a Paris, le 2 juillet 1827, à Mario-

Louise de Chubrol-Chameanc, f le 20 avril I86i, fille d'Antoine Joseph, député, et

d'Anne de Prisye, dont trois enfants, qui suivent :

a) Jean-Anatole ; né eu 1834, | n Pari* le l" ré vricr 13'J'i ; marié le 21 juin 1859. à

Marie-Hélènc-Théodorine-Anne Crucius de lu Croix-Nougurède, dont un fils :

aa) Oswald ; né en 1861 ;

6) Marie-Martho ; mariée le 3 juillet 1856, à M. de Sallier, marquis de Cordon, comte

de la Tour
;

c| Mûrie Molhilde
, f uu château d'Ario (Piémont), en murs l'JOO

;
mariée, le U février

1«17, ù Victor de Sallier, comte de la Tour, ministre plénipotentiaire de Surdaigue;

5* N . . .
, • hanoine de Saint-Pierre

;

6' Pierre-Henri, comte de Formello, gentilhomme de lu Chambre du roi, créé comte romain

de Formello pur bref pontifical du... 1856; né le ... 180J, f au château de Urimoul le

3 septembre 1808 ; murié. le... a Louise Boucher de Monluel, f à Blois lu 23 juin l'JOO.

dont deux enfant», qui suivent :

a) Jcun-Louis-Henri-Adricti, comte de Formello, dit le comte de Brimonl, né en 1832

f A Pari», le 23 uoùt 1885 ; murié à Rome, le lOavril 1856, à Yvunnc-Louise-r'inn. oUe-

Caroline de Sesmaisons, dont sept enfants :

aa) Murie-Joseph Fernand-Cabriei
;

66) Marie-Pierre-Maurice-Emmanucl-Alberl
;

ce) Morie-Jean-Yves ;

14
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te) Maric-Louise-Alberline-Yolande, mariée, le 18 août 1877, à Stéphan Hippolyte de

Lnizcr, marquis de Lnizer ;

ff] Berthe- Marie-Henriette, mariée lo 13 mai 1879, à Emmanuel de Bryas, dit le mar-

quis de Bryas

;

gg) Thérèse-Martbo-ldu, [mariée en décembre 1901 a ViUorio Pino]
;

A) Jcanne-Mnric-Berthe, mariée en mars 1870, à Jérôme-Cluude Constantin-Eugène

Ledochowski, chef d'escadron.

',' Marie; née à Reims le 14 noûl 1797, f à Courcy-la-Neuvilctle le 18 décembre 1825 ; ma-

riée le 15 février 1825, a Henry Hériot de Vroïl.

VI. Claude-Jean-Thierry Ruinaht df. Biumont, vicomte Huiuart de Briraont,

dit le vicomte de Brimont ; né le . . . 1792
; f à Versailles, le 6 juillet 1864 ; épousa

en 1813, Jeanne-Apolline Turgol + à Paris, le 15 mars 1874, dont neuf enfants :

1* Claude-Edouard, vicomte dp Brimont, chef de bureau au ministère des Finance*, ijjî, né

a Reims, le 14 novembre 1816, f ù Versailles le 15 septembre 1880, marié a Marie-Fé-

licité de Cauvigny, dont trois fille», qui suivent :

a) Marie-Lnuisc-Berthe, née en 1850, | en 1858;

/>) Marie-Apolline, mariée le 2 août 1870, à Maurice de Bizcmonl ;

c) Jeunue-Maric, née en 1858. 7 à Pau, le 10 janvier 1905; mariée à Georges Saunoi*

Chevert ;

2* Etienne-Sosthène, qui suit
;

3« Tbierry-Jncques-Aniédéc, sous-préf«t, né en 1824. f--.. marié deux fois : 1» vers 1844 à

Michclle-Justine-Rosalic-Anne CassandeFloracfa Paris le «juin 1849 ;
2* le 25 novembre

1851 à Louise-Angélique Prévosl-Sansac de Touchimberl, t « Poitiers le 26 février 1871.

dont trois enfants, qui suivenl :

[</« lit] : «) Guy-Marie-Jean, né a Versailles le 23 mai 1858 ;

A( Henri-Mnrie-Gnétun-Louis, né a Versailles le 17 janvier 1861, marié à N..., dont au

moins une fille, Marie-Henriette ;

, )
Marie-Riidegondc-HéKne, née en 1853, f » Pa«* le 7 mai 1899; mariée en août 1882.

ù Emmanuel- Auguste Proust;

4* Arthur-Albéric, capituine de cavaleric,né à Reims le 3 mars 1826. f 0 Versailles le

25 janvier 1884; marié le 24 mai 1858 ù Marie-Bcrthc Laurence de Rcghat-Quincy, dont

cinq enfants, qui suivent :

a) Pierrc-Hcnry-Remy, cupitaine de chasseurs, né ù Jouy-le-Châlol (Seine-et-Marne),

le 22 novembre 18<K>. marié le 8 octobre 1895 à Albcrtine de Querhoent, dont trois en-

fanls: Alberic, Adcline et Colette;

b) Paul ;

c) N..., mariée ù M. Percheron;

d\ Pauline, religieuse ;

e) Marie-Clémencc-Brigitte-Alix. née à Paris le 5 novembre 1859, mariée, le 5 août 1884,

11 Gcorgcs-Alfrod-Jnseph Hémy de Campeau ;

5* Paul, marié il N... et ayant postérité;

fi« Xuvicr-Lnuis-Hcnri, capitaine de cuirassiers, $»; né a Reims le 31 mai 1831. 7 le

28 juin 1876, sans ulliance ;

7. Maric-Octavic, née en 1830, marié* vers 1850. à Théodore-Charles Le Clerc de Bussy ;

8» Marie, née en 1835, ton avril 1895, mariée à Louis-Charles de Hcrte
;

9* Maric-Apolline-Antoinotte, mariée ver» 1860, ù Amédée-Louis-Rcné de Poucques d Herbiu-

ghem.

Vil. Éiienne Sostliéne Ruinart m: Biumont, vicomte de Brimont. attaché à

l'administration dis forets; né à Reims le 7 janvier 1818 f .. . ;
épousa, à Bourges

le 6 mai 18Ô0, Marie-Joséphiiie-Henriette de Bengy de Puyvallée, tille de Philippe-

Jacques, et dcMarie-Célestine Labbc de Champgrand, dont trois enfants :
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1' Murie-Thierry-Cainillc, qui suit ;

2* Marie- Alplionse-Jineph, ch.mmtio de Saint-Pierre<le lliau. ni à B mrjt-» le 26 juillet IStll) ;

3* Maiie-Stephunie-Murlbe, née à Bourges le 11 février 1851, [marié ;'\.

VIII. Marie-Thierry-Camille Buixart de Brimo.nt, vicomte de Brimonl ; né à

Bourges, le 24 aoûl 1854; a épousé, le 7 juillet 1882, Marie-Thérèse de Fingue.lin-

Bischingen (veuve en premier mariage de Fernand de Bomanet , dont deux enfants:

!• Marie-Joseph-Pierre ; né le 1/ février 1883
;

2* Henriette-Marie, néo le 3 avril 1885.

BULLY. — v. Bernard de Momkssus

BUM1GNY. — v. Gukui.lv ok Bumiony

[Gaulthier de ] BIMILI.Y

— Titre personnel de baronne en faveur de Victorine Josèphc d'Auriol,

veuve d'(Étienne]-Charlcs-Julien [Gali.thier iir'] Bumili.y, par lettres patentes du

21» mai 1827 [sans règlement d'armoiries].

•

I. Ètiennc[-Charles] Gaulthier V de Bumilly-Iès-Yaude], notaire royal à

Sens, épousa Calherinc-Klisabetli Arson, dont un fils, qui suit.

II. Klienne Charles-Julien Gaulthier, puis Gaulthier de Bumim.y, sgr de la

Motte et Molinous, directeur des aides à Abbeville (1700), puis officier des gardes

de la Porte, du comte d'Artois, conseiller secrétaire du roi en la grande chancellerie

de Paris (3 décembre 1778-90) ; né à Sens, lt 22 mars 1728, -}*..,; se maria deux

fois :
1° à Paris, le 10 janvier 1757, à Françoise-Louise-Olaude Dauvillié ;

2" à

Saint-Denis (Seine), le 22 octobre 1791. à Josèphe Alhiol, puis d'Auriol, née en

1771. f..., créée baronne à titre personnel par lettres patentes du 29 mai 1827, •

et fille de Antoine-Louis-David Auriol, introducteur des ambassadeurs prés du

comte d'Artois, et de Françoise-Catherine Doix, dont au moins un fils, qui suit.

III. Louis-Madeleine-Claire-llippolyle Gaui.thikr ok B u m illy, avocat, député

de la Somme (1831-34-37-48) conseiller d'Ktal (1849), député de la Somme (1871-76),

sénateur de la Somme (1870-84), né à Paris le 8 décembre 1792,
-J-

à Paris-Passy,

le 30 janvier 1884, sans postérité.

Armes : de gueules à deu.r lions léopardés d'argent l'un sur l'autre, chargé cha-

cun sur fépaule d'un croisstint du champ.

BUPHY

=; Titre de baron en faveur de François-Louis Bupiiy, député, par ordon-

nance du 11 novembre 1814 [non régularisé et sans lettres patentes d'investiture].

« •

1. Le nom patronymique [Gaulthier] <le la famille du mûri de M" lu baronne Rumilly, ne

figurant sur les lettre» patente*, nous n uvon» pu donner cette notice à son ordre alphabétique

réel.
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I. Spectacle-JacquesHui'HY.avocatau Sénalde Savoie, conseillerde lavilled'An

nei y, épousa Marie-Antoinellede Menthon de Lornay, dontau moins unlils, qui suil.

II. François Louis Huphy', chevalier Huphy Menthon de Lornay et de l'Em-

pire' ( lettres patentes du 14 juillet 1813), puis baron Huphy, maire d'Annecy

;
1801-0), député du département du Mont-Blanc 1809-13), sous-préfet d'Annecy

(18K»i, chevalier delà Héuuinu, lut autorisé par décret impérial du 17 mai 1813,

à ajouter à sou nom celui de sa mère « Menthon de Lornay » cl créé baron par

ordonnance du 11 novembre 1814, né à Annecy, le 9 septembre 1705, y..., il

épousa à Annecy h; 30juin 1793. Jeannc-Gasparde Collomb, dont au moins uu (ils,

qui suil.

IV. Scipion Huphy, dil le baron Huphy, né le 5 janvier 1805 f le 0 janvier

1890; épousa Aspasie Bené, dont :

t* Hortcime, mariée ù M. Deiuotx de Ih Suite;

2* Adelc-Kufcénic-Uuure, murice ù Annecy, le 1» juillet 1807, ù Victor- Mûrie Anloine Hctiri

de lu ttunfo de Ccrleuu :

3* muriée ù Kruncisque Fièrejcun.

Armoirii s : de gueules au lion rampant d'argent,armé et lampassé de sabse, à ta

bande eousue iCazur*.

HUTY

— 'litre de pair de France héréditaire en laveur de Charles-Etienne-

François,comte Huty, lieulenanl-général, par ordonnance du 5 mars 1819; contirrué

au litre de baron-pair héréditaire, sur promesse d'institution d'un majorât de

pairie, eu faveur du même par lettres patentes du 14 avril 1820, avec règlement

d'armoiries : J'arti au I : Coupé de gueules à Cépée haute en pal d'argent et d'azur,

au c/ieiron d'or, accompagné en ctrur d'une étoile d'argent; au II, d'argent au pal-

m.cr terrasse de simple, puis, sur institution du majorât de pairie, par nouvelles

lettres patentes du 0 sep embre 182 4, sans nouveau règlement d'armoiries.

— Titres de comte et de baron-pair avec transmission du majorât de pairie,

continue* en faveur du lils aîné du précédent, Analole-Marie-Théodorc Huty, par

ordonnance du l vt avril 1821».

I . Denis-François Huty, procureur au parlement de Franche-Couilé, épousa

Marguerite tin vol, dont au moins un lils. qui suil.

II. Charles-Klienni-I'rançois Huty, baron, puis comte Huty et de l'Empire

(lettres patentes des 1 1 ..ont 18J8 et 1 1 septembre 1813), donataire delEmpire', lieu-

tenant d'artillerie (17'.K5), capitaine (23 lévrier 17%), chef de bataillon (22 juillet

1708 , ehef de brigade (> décembre 1802
,
général de brigade (8 janvier 180"),

général de divisiui (10 janvier 1813), conseiller d'État, pair de France (5 mars

1810), G. <>. chevalier de Saint-Louis; lut créé baron-pair héréditaire sur

1. Cf. Armoriai ilu I" Eiti/mc, l. IV, p. iJl-UJ, pour le» urmoiric* et tilre de I Empire.

2. Ce» uiiw»» mut celle» de lu in.iison Menthun, adoptée pur le buron Ruphy mari de l'héri-

tière d'une de» brunche».
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promesse d'institution d'un majorât de pairie, par lettres patentes du 14 avril 1820,

cl cinlirtnc sur l'institution dudit majorât, pir aiitr s lettres patentes du 0 septem-

bre 1824 ; né à Besançon, le 4 novembre 1774, f à Paris, le 24 avril 1S2S, il épousa

le 14 octobre 1818, Lucienne-Charlotte Lecoq, f à Paris, le 30 décembre 1875.

dont deux fils :

1* Anntole-Marie-Théodare, qui suit;

2» Chnrles-Léopold-Forturié, dit le vicomte Ruty ; né le 3 mars 182fl, f à Pu ri» le 10 m ni

18»0 ; marié, le 29 septembre 1863, a Marie-Joséphine-Ilenriette Berger du Sablon, f le

20 septembre 1881, dont un (ils et deux filles, qui suivent :

u) Henry-Fernand-Léopold, lieutenant uu 13V d'infanterie ; né. . . ; marié n Marie-Jominc-

Antoinct te- Renée Le Maur de Mondudoii, [?] dont :

««) Gabriel; née...
;
bb) Isabelle; née le 10 avril U»00; o-) Marie-Thérèse;

*) Morie Tbérese ; née le août 1»W ;
mariée, le 11 janvier 1892, n Maurice Barte de

Saint-Fare, officier d'artillerie ;

r) Marie-Antoinette-Clotilde, mariée h Armand Uelmas.

III. Analole-Marie-Théodore Ruty, comte Ruly, pair de France (à litre héré-

ditaire, 31 mars 1847), fut confirmé dans la transmission «in litre de comte et de

celui de baron-pair héréditaire (par transmission du majorai de pairie), par ordon-

nance du l»r avril 1829 ; ué à Paris, le 25 février 1822, f à Paris, le 14 août 1880;

épousa, à Belle-Église (Oise) le 0 juillet 1S4G, Adélaïde-Alhalie de llibes, fille du

comte Auguste-Jean-Benoit, et d'Auloinetle-Aglaé-Denise Lehrelon, dont un fils

et une fille :

!• Charles -Gaétan Louis-Rovnold, qui suit ;

f Lucilc.

IV. Charles-Gaetan-Louis-lteynold Ruty, comte Ruty ; né le...; épousa à

Paris, le 2 mai 189D, Antoinette-Geucviève-Ilcnricttc—Marie Tardieu de Malevss.e.

lilledcCharles-Klie-Aristargue-Aimé.ctde Louisc-Maxiinilienne Iluraull de Vibraye.

RfZK D'EFFIAT

= Titre de pair de France héréditaire, en faveur de Armand Huztï, comte

d'Epfut, dépulé. par ordonnance du 5 novembre 1827 [sans ins'.ilulion d'un majo-

rai et établi aux rang, titre et dignité de baron-pair].

• •

Cetlc famille, originaire de Tours, établit sa filiation depuis Martin Ru«é, mar-

chand et bourgeois de Tours, dont la postérité adonné deux maires de Tours et

formé plusieurs rameaux;

1° L'alné qui a possédé, eutr'autres séries, lu baronuie de Cinq-Mars (où mieux

Si-Mars), et donl les biens passèrent par héritage en 1013 dans une branche de

la famille Cœfficr d Kffiat, qui en releva le nom et s'éteignit en I72'l après avoir

donné un grand-maître de l'artillerie, depuis maréchal de France (l l*r janv. 1(531),

et Henri, dit le marquis de Cinq-Murs, grand éctiyer de France, iléc.ipité à Lyon
;

les terres de Cbilly et Longjumeau, en llc-dc-IVance. avaient été érigées eu

marquisat en faveur de celle branche substituée par leltres-palentes de mai Kii'i.

L'o L'autre rameau, également éleint en 1870, «|ui a possédé une partie de la

baronnie de Ci. iq Mars, et a relevé, à l'extinction de la précédente famille suh-
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stituée (Greffier de Ruzé d'Kfïiat) ,
peut-être, par héritage des biens, le nom et

la qualification de marquis d'Elfiat; il était représenté au commencement du

XVIII e siècle par Gabriel-Martin, qui suit.

II. Gabriel-Martin ni: Ruzk, sgr de St-Bonnet et de Cinq-Mars pour partie

(avec son frère Louis Auguste, époux de Marie-Madeleine Le Maistre de la Fer-

rière), capitaine an régiment de La Chaire-cavalerie ; né. . . , f. . . , fils d'Antonin

Ruzé; épousa Marie-Scholaslique de Sa/illy, dont un fils, qui suit.

III. Benoît-Gabriel-Armand dk Ruzk. sgr de Fontenailles, de la Roche-Mau-

petit, d'Kcommov. etc., dit le marquis d'Kffial, lieutenant au régiment de Bretagne;

néà Scrrigny (Vienne), en 1717.
"J-

au Mans, le 7 décembre 1800; épousa, le 21 fé-

vrier 1746, Marie- Kléonore-Francoisc de Pontoise, dame de Chambon, dont :

1* Benrtil-Jean Gnhrifl-Aritinnd, qui suit
;

2' Mnrie-(labri^le-Schnla»tique-Mudeleiue-Sophie ; née le 30 noûl 175fl,
"f i\ Fontcnailles

(Indre-et-Loire} le 'JO novembre 1801 : s»»* nlliunce.

IV. Benoit-Jean-Gabriel-Armand RuzK.sgr de Chambon, la Borderie.Méri.etc,

dit le marquis d'Kfliat, page du roi de la petite écurie, colonel du régt de

Marine-infant., maréchal de camp (9 mars 1788Ï, lieutenant-général (20 janv. 1817),

chev. de St-Louis, né à ... le ... 1748,
*f*

en 18M, épousa à Tours le 20 mai 1770,

Madeleine Bouin de Noiré, fille de Jean-Louis-François, président au bailliage de

Chinon, et de Claude-Madeleine Moisant, dont un fils unique, qui suit.

V. Benoit-Jean-Gabriel-Armand Rijkk, dit le comte, puis le marquis d'Elfiat.

maire de Chinon, conseiller général et député d'Indre -ct-Loire (1822-27),

pair de France (."» nov. 1827) ; néà Tours le G septembre 1780, ati chât. de Cha-

zelles (lndre-el-Loirr ,1e 7 septembre 1870 ; épousa à Chè/elles le 28 février 1»08,

Gharlotte-Barbe-Alexandrine de Mondion, f à Chèzellcs le 22 novembre 1870
;

sans postérité.

An.MKS : de gueules, au checron onde d'argent et d'azur de si.r pièces, accompa-

gné de trois lions d'or.

SABATIKR DE LA CilADKNÉDE

— Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Paul-Joseph-Jean-Baptiste-

Charles, baron Saiiai ii:n ijk la Ciiadenèiik, préfet, par lettres patentes du !> novem-

bre 1K1G, avec règlement d'armoiries : d'argent a deux pales de gueules ; au chef

d azur, charge de trois étoiles d'argent.

• *

Celte famille Sabalier, originaire de Lagorce en Vivarais, est connue depuis

un Jean Sabalier, notaire à Lagorce en l."150.

I. Paul-Jean-Baplisle-Charles Sahatikr, sr de la Chadenède, député de la

province de Languedoc, bailli d'épée et gouverneur du comté de St-Renièze, fut

anobli par lettres patentes de novembre 1780; il avait épousé le 2 novembre 1767,

Marguerite-Marie des Clanzels, donl trois enfants :

!• l'uul-Jo^ph-Jcun-liuplislc-Chai-lct, qui suit ;
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2* Aujrusle-Alcxandre-Henri, rapitninc de frégate. cLevulicr de Saint-Louis, $jf; marie, le

1" mai 1816, à Anaïs-Laure-Maric-Adélaïdc Hostnlicr de Servas, f à Alais lo 13 junvier

1875, dont un fila, qui a laissé postérité, représentée de no» jour*, et deux filles :

3* Joséphine-Marie-Thérèse, mariée, le 3 avril 1798, à Christophe-Gabriel de Teyssier de

Mrri ère*.

II. Paul-Joseph-Jean-Baptiste Sabatif.h de la Chaoenède, baron Sabatier de

la Chadenéde el de l'Empire 1 (lettres patentes du 22 octobre 1810'
,
capitaine du

génie, préfet (1804-15), fut confirmé dans le titre de baron héréditaire par

lettres patentes du 9 novembre 1816 ; né à Lagorce (Ardèche), le 19 octobre 1768,

j- à Dijon le 30 mars 1833, il épousa le 12 janvier 1796, Marie- Louise- Antninette-

Sophie Pichot de I'Espinasse,
-f-

à Dijon le 12 décembre 1854, dont trois fils et

une fiîle :

1* Joseph-Armand, baron de Luchadcnèdc ; né ïi Castre» le 17 août 1804, -f
à Dijon le

31 décembre 1873 ; marié, le 5 novembre 1829, à Caroline-Elzéurine-Alexandrined Arbaud

de Jouqucs, f a Dijon le S juin 1860, fille du baron de l'Empire, dont une fille unique,

qui suit-,

Joséphine Renée ; née ù Dijon le 24 septembre 1830, f le 11 janvier 1883
;
mariée, le

4 août 1851, a Claude-François- Henri Artaud de la Perrière, dit le comtedelaFerrière;

2* Philippe-Adolphe, qui suivra
;

3* Alphonse-Charles ; né o Aurillnc, en 1812, f.. . ; marié, le U août 1841, à Euphémic-Lanre-

Nicolle Perrency de Cbarey, dont une fille, qui suit:

Euphémie-Gcncviève-Armande ; née & Dijon le 27 mai 1842; mariée, le 7 juillet 1866, a

LouisEléonor de Jacquot, comte d'Andclarrc;

4" Maric-Louise-Eugénic; née a Bourg-Snint-Andéol le 8 décembre 1799, f a Dijon le 15 dé-

cembre 1863; mariée a Claude-Joseph- Victor de Suremain.

III. Philippe-Adolphe Saratikh de la Chaoenède, baron Sabaticr de laCha-

denède, né à Castres le 14 mai 1806,
-f-

à Dijon le 26 mai 1881
; épousa le 3 août

1836, Catherinc-Louise-Victoire Delaloge, -p à Dijon, le 8 avril 1888, fille de

Louis, et de Louise-ThéréseEulalie Masson de la Bretinière, dont un fils et trois

filles :

1* Louia-Fernand ; né à Dijon le 6 novembre 1842, f le !•* janvier 1844 ;

2' Louioe-Berthc ; née ù Dijon le 2 juin 1837, f le 5 août 1837 ;

3* Marie-Hélène; née a Dijon le 10 mai 1838; mariée, le 13 décembre 1862, à Gaston-boni»-

Antoine de Lagoutte du Vivier ;

4* Louise-Thérèse ; née a Dijon le 26 juin M?, f en 1893; mariée, le 17 juillet 1871, à Paul-

Moric-Joscpb Collin de Gévnudan.

SABBATTIEtt (Sabdathieb)

= Lettres de noblesse en faveur de Dcnys Sabbattier, maire d'Ossau (Basses-

Pyrénées), par lettres patentes du 18 mai 1825 avec règlement d'armoiries : Parti :

nu I, d'azur à dix étoiles d'or, h. 3, i', î ; au II d'or au lion de sable.

«

II. Vital Sabbathie, alias Sabhalier, marchand à Condora, fils d une d" e Jeanne

Sabbathie [sic)*, épousa Marie Beaucaire, dont au moins un fils, qui suit.

1. Cf. Armoriai du P Empire, t. IV, p. 196 pour les armoiries, dotations et titre de 1 Empire.

2. Cf. État-civil ancien de Condom.
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III. Denys Sabbathik, puis Sabbatiiif.k. juge au tribunal civil de Gondom, puis

maire d'Ussau (Basses-Pyrénées), fut autorisé par jugement du tribunal dé Con-

dom du l or avril 1825 à rectifier hou nom en relui de Sabbalhier et anobli par lettres

patentes du 18 mai 1825 ; né à Condom (Gers), le 28 avril 1769, f au château

d'L'ssau (Hautes-Pyrénées), le 28 décembre 1832, il épousa à Condom M"« Bezian,

dont quatre enfants :

1* Pierre-Œdippe, qui suit ;

2* Epiphunc, marié « N. . ., dont un fils. Mortel ;

3* Admitte; né... -, marié, à M'u Jumu de Cnplan, dont uno fille, qui suit;

Berthe, mariée à son cou*in tfermnin ci-nprës
;

4' flilnrin, mariée à M. Hucque, «ou* préfet.

IV. Pierre-Œdippe Sabbatuieb, puis de Sabbalhier, né...
, f au château

d'Ussau, le 10 septembre 1005; épousa sa cousine germaine Berthe de Sabbalhier,

dont trois enfants :

t* Pierre-Henry, qui suit
;

2* N... ; mariée à Nicoliis-Loiiis-Murie-Kriinçois Duprut do Larroquctte. lieutenant de lirai!-

leur»
;

3* N . .

.

V. Pierre-Henri de Sabbathif.b, lieutenant d'infanterie (1002), né le 13 dé-

cembre 1870.

I

SABRAN (de)

I= Titre de pair de rrame héréditaire en faveur de Elzéar-Louis-Zozitnc,

comte dk Sabuan, maréchal de camp, par ordonnance du 17 août 1815.

= Titre de comte-pair héréditaire attaché à ladite pairie en faveur du même,

par l'ordonnance du 31 août 1817.

= Titre de dur-pair héréditaire en faveur du même, par ordonnance du

30 mai 1825 ; et confirmé, sur promesse d'institution d'un majorât de

pairie, par ordonnance du 18 juillet 1828, avec autorisation de transmission de ses

rang, titre et dignité de duc-pair en faveur de son neveu, Marc-Edouard

de PontevÈs, et à défaut de ce dernier en faveur de Joseph-Léonide dk Pomtkvf.s,

son frère puîné.

— Titre de duc-pair héréditaire confirmé en faveur du même, sous les clauses

et conditions de l'ordonnance de 1828, par lettres patentes du 18 juillet 1820, avec

règlement d'armoiries : de gueules au lion dargent.

I

La maison de Sabrait est une des plus illustres du Midi de la France ; dès le

XI 0 siècle, il y avait au diocèse d'Uzès des sgrs du château de Sabran, lîgtirunt dans

les actes ave. les comtes de Toulouse. Leur filiation authentique et suiv ie remonte a

Guillaume cl Lmcnon de Sabran, présents en 1000 à une donation du comte de

Toulouse à l'abbaye de Cluny et la descendanrcd'Emenon, qui a donné Saint Elzéar

de Sabran (1280-1323), s'est alliée deux l'ois à la maison des comtes de Forcalquier

et a formé de nombreuses branches, toutes éteintes :
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1" L'aîné, quia donné trois connétables des comtes de Toulouse,, éteinte vers

1252
;

2" Celle, dite des Amies, sgrs du Thor, de Chateauneuf et de Rohion
;

3° Celle dite du Ceylar, qui posséda par alliance, une partie de la sgrie d'Uzès,

la baronnîe d'Ansouis, le comté d'Ariano, etc., et a formé les principaux rameaux

modernes, qui suivent
;

4° Ce lui des sgrs de Baudinard, d'Aiguines, etc., appelé à la pairie et qui

sera continué à partir du XIX® degré
;

5° Celui, dit de Gramont, éteint avec Louis-Marie- Ëlzéar, ditlecomtede Sabran,

littérateur,
-J-

à Fonds-de St-Léger, près de St-Gennaiu-?n-Laye, le 5 sept. 1846,

sans alliance
;

G" Celui des sgrs d'Aiguines, éteint au commencement du XVI IN siècle;

7° Et celui des sgrs de Biosc, éteint à la lin du même siècle.

XIX. Joseph -Jules-Lotiis-Maxime-Honoré dk Sahhan, baron de Baudinard,

sgr de Montblanc et de Villevieille, dit le comte de Sabran, lieutenant des maré-

chaux de Fi ance, né à Aix le 18 mars 1702, f à Baudinard le 20 mai 1781, iils de

Jean-Francois, et d'Isabeau de Glandevè-Moulblanc
;
épousa à Aix le 8 sept 1731

Marie-Thérèse d'Arlatan de Lauris, -{- à Riez, le 0 mars 1786, [veuve en premier

mariage de Pierre-Henri Puget, baron de St-Mars] fi Ile de Jean, baron de Lauris,

dit le m'* de Laroche, ct de Marie-Anne de Yenerosy, dont quatre enfants :

I* Jule»-Cësor, qui suit ;

2* Louia-Ilcclor-Honoré-Mnximc. vicaire général de Chnrlrc» (I7G3J, évoque de Nmicy (1774),

premier pui» ^rond uumonier de lu reine Mûrie-Antoinette, éveque de Luon (26 nvril

17*8), députe du clergé de Vermntidois uns Élut» généraux (1781)', émigré; né uu châ-

teau de Bnudimtrd le <t décembre 173'J, f ù Lunçuta (Gulicie) le 23 innr» 1811;

3« Madeleine-Éli'abeth-Delphine, abbe»*e de Cbcllcs ; née n Rie» le 11 mars 1 73'*
, | a Nor-

bonne le 2.1 janvier 1820;

4" Mn-guerite-Hcnrictlc-Guraindc ; née n Riex en 1736, f A Narbonnc le 17 mnr* 1817;

mariée, le 31 mnrs 1765, a t'rançui» d'Antoine, dit le comte de Belvédère, chevalier de

Sainl-Louis.

XX. Jules-César dk Sabpun, baron de Baudinard, sgr de Montblanc et de

Villevieille, dit le marquis de Sabran, lieutenant des maréchaux de France, à Riez,

(1786;, émigré et maréchal de camp au service d'Espagne
;
baptisé le 30 juillet 1733,

7 à Narbonnc le M août 1829
;
épousa Ù Montpellier le 13 août 1750, Anne-Ga-

brielle de Brémond, ~ à Chicti (royaume de Naples) le 6 septembre 1803. fille de

Claude, et d'Anne Héraud. dont six enfants:

1* Elxéor-Loui»-So-ime, <|ui Miit :

2* Annc-Thérésc-Joséphine-Eugénie ; née à Aix le 13 septembre 1760. \ a Marseille le

30 octobre I8'i8; mariée le 20 octobre 178'i, à Fi-aticoU-l.ouia- Aiinurd, buron de Montcil,

)ieu'.criunt-|-enérnl de» urinées navales
;

3* C iinillc Genrvicvc-Pauliiic-Duiipliinc ; née à Aix le 8 janvier 176'i, f le 10 février 176'i
;

4* Aglué-Thèrè»e-Adéli.idc-Doupbinc ; née à Aix le 16 décembre 1"66. t... ;

:»• livne-Hélène-Hoorielle-Fiançoise ; née à Aix le 18 août 1 750, f a N'nplc* le 23 décembre

1836 ;

6* Sabiiie-Amic-Cluire ; née à Aix le 2'i octobre 177*2, f le 15 novembre 1772.
,
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XXI. Elzéar-Louis-Sozime de Sabras, comte, puis duc do Sabran, sous-lieu-

tenant de cavalerie (7 juillet 1780), émigré et officier d'état-major au service de l'Es-

pagne (1792-1808), maréchal de camp en France (9 nov. 1814), lieutenant-général

(30 juillet 1823), pair de France (17 août 1817), commandeur de Sl-Louis, fut

créé comte-pair héréditaire par ordonnance du 17 août 1815, puis duc héréditaire

par autre ordonnance du 30 mai 1825, avec autorisation de transmission de ses rang,

titre et dignité à ses neveux,MM. de Pontevès, par nouvelle ordonnance du 18 juil-

let 1828 et enfin confirmé dans le titre de duc-pair héréditaire, sous les mêmes clauses,

par lettres patentes du 18 juillet 1829. Né à Aix, le 3 janvier 1764, ~ à Marseille le

22 janvier 1847, il avait épousé le 25 novembre 1818, Viclorine-Amélie-Antoinette

dePonlevès-Bargeme, f à Ste-Marthe,près Marseille le 1" mars 1862. tille de Jean-

César, et de Jeanne-Pauline-Antoinette de Caslellane-Mauzaugues, dont il n'eut

pas de postérité.

Il institua ses deux neveux, Edouard et Léonïdc de Pontevès- Bargéme, ses

héritiers, reconnus dans la succession de l'hoirie ducale par l'ordonnance royale de

1828 et les lettres-patentes du 18 juillet 1829 (Voir t. IV, p. 400 et suiv., notice

Pontevès).

SAFFIN

— Titre de baron héréditaire, avec anoblissement, en faveur de Jean-Etienne

Safhn, maire deClairac, par lettres patentes du 27 décembre 1817, avec règlement

d'armoiries : d'or, à deux lions adosses de gueules, les queues passées en double

sautoir; au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

• «

I. Antoine Saffin [? dit le baron de Saftin], avocat en parlement, épousa

Magdeleine de Labruyère, dont au moins un fils, qui suit-

Il. Jean-Etienne Saffin. baron de SafTin, sgr de Monac et de Larrouy, maire

de Clairac (1815) et conseiller général de Lot-et-Garonne, fut anobli et créé

baron héréditaire par lettres patentes du 27 décembre 1817; né à Clairac (Lot-et-

Gar.) le 30 avril 1750, -j- à Clairac le 27 novembre 1827, il épousa Jeanne-Germaine

de Laguehay, f à Clairac, le 16 fcv. 1840, dont :

t» Paul-Edmond (alias Kdumird), qui suit;

2* Suznnno-Wilthy, in urine, le 27 décembre 1831, {» Joseph-Murie-Ferdinand de Leaumont
;

3* Maric-Pauli ne, muriée, le 'l't octobre 1829, ù Jeun-Théodore Brocn* de )ol Corrège.

111. Paul-Edmond Saffin. baron de Saffin, né en 1788. j au ch. de Larrouy.

près Clairac, le 13 novembre 1869, épousa Adèle de Cbaslenet de Puységttr, *j" le

17 décembre 1842, fille de Charles-Jacqiics-Louis-Maxime, et de Wilhelrnine-

Amélia de Gottberg, dont irois filles :

1* Moïse, né..., f le H juin 183(1;

2* Amélie-Adèle; née en 1833. f nu cbuleau de Lerroux le 13 déeembre 1863; mnriée, le

7 juillet 1858, à Alfred de Silvestrc de r'erron
;

3* Louit-Germuioe ; née ù Clairac le 1" janvier 1832; mariée, le 6 juillet 1858, à Arthur

Joly de Bammeville.

Digitized by Google



— 187 —

SAILLARD

= Anoblissement en faveur de Jean-Baptiste Saillard', lieutenant-colonel,

par ordonnance du 6 janvier 1H15.

SAILLARD {du Boistf.btiikJ

= Lettres de noblesse en faveur de Pierre Saillard, banquier, par lettres

patentes du 28 mars 1818, avec règlement d'armoiries : d'azur au caducée d'or,

adcalré d'une branche de lys de jardin d'argent et séneslré de deux besans posés

en pal.

= Titre de baron héréditaire sur institution d'un majorât (rentes sur l'État)

en faveur du même, par lettres patentes du 30 avril 1822, avec môme règlement

d'armoiries.

»

•

I. Pierrc-Kram;ois Saillard, marchand, épouse Marie-Madeleine Baragué,

dont au moins un fils, qui suit.

II. Pierre Saillard, baron Saillard, banquier, fut anobli par lettres pa-

tentes du 28 mars 1818, puis créé baron héréditaire sur institution d'un majorât, par

lettres patentes du 30 avril 1822; né à Laiglc le 5 janvier 1757, fie 14 février 1841,

il épousa Louisc-Graticnne Vallée, dont un lils, qui suit.

III. Pierre-Rodolphe-Gratien Saiixauo, baron Saillard, banquier, gentilhomme

honoraire de la Chambre du roi (1828) receveur général des finances, né à

Laigle, le 31 mars 1789, f au château du Boislcrtre, le 27 janvier 1878;

épousa en 1821, Françoise-Julie-Sléphanie Portalis, j à Versailles, le 27 mars

1805, fille de Joseph-Marie, comte Portalis, et de M"* de Ilolrke, dont :

l'Edouard, secrétaire d'ambassade, commandant, des mobiles de Pari», 0. *; né..., f i»

Paris le 13 décembre 1870 (blessé morUdlcment le 30 novembre précédent au combat

d'Epiiiny) ; sans alliance ;

2* Charles-Louis, qui suit ;

3* Frédéric-Léon : né a Paris le 10 novembre 1829, f le 5 janvier 1887 ; sans alliance
;

i* Marie, mariée, le 17 janvier 1854, a Simon-Antoine Sauterenu du Pari, général de brigade.

IV. Charles-Louis Saillard, baron Saillard du Boislcrtre, receveur général des

finances; fut autorisé avec son frère, par décret du 8 mars 1870, à ajouter à son

nom celui « de Boislcnre »
; né à Paris, le 22 mars 1825 ; a épousé, le 18 avril 1852,

Thérèse-Antoinette de Fontaines, fille d'Auguslin-Alexandre-Narcisse. et d'Hen-

riette-Louise-Bernardine de Séran d'Andrieu, dont un lils, qui suit.

V. Marie-Pierre-OlivierSAiLLARD du Boistkrtrk, baron Saillard du Boistertre
;

né à Caen, le 11 mars 1853; a épousé, le 20 juillet 1880, Marie-Anne Lcpel-Coin-

let, fille de Marie-Éric, agent de change, et d'Adélaïde-Marie-Désirée Rebal, dont

quatre enfants :

1. Il ne nous a pas été possible de fixer l'état-civil et la biographie de ce titulaire.
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î» Pierro-Morie-Jo»eph ; né à Pari» le 7 juin 1881, f au château d'Andrieu le 1" janvier

1886 ;

2* Marie-Thérèse; née en août 1883;

3* Simone ; née le 1*' décembre 1885 ;

4* Denise; née le 22 juillet 1887.

SAINT-A1GNAN. — c. Bkauvillikr de St-AiGXAN

SAINT-AULA1BE. — v. Bkaupoil dp. Saint-Aulaibe

SAINT-AM AND. — v. Imbebt de Saint-Amant

SAINT-CRICQ (dp.)

— Titre de comte héréditaire en laveur d>; Pierre-Laurent Barthélémy,'

de Saint-Cbicq, conseiller d'État, député, par lettres-patentes du 10 avril 1810,

avec règlement d'armoiries : Kcartelé : aux /« et '<
r

, d argent à deux fusées d'azur ;

aux 2e et 3«, d'azur à Cépée, posée en pal, accostée en chef à tfcxtre d'une molette

d'argent et à sénés tre dune tour du même.

Cette famille Saint-Cricq, originaire du Béarn, a possédé des fiefs nobles et

a donné un jurât de Pau (1572), des officiers au parlement de Navarre et à

l'armée.

II. Jean-Paul[-LouisJ de Saint-Crico, sgr de l'abbaye de Juzan d'Aruinitz, gen-

darme de la garde du roi { 1

7

r
* I

) . puis fourrier d'une C'* de Cent-Suisses de la garde

du roi, capitaine des « bateaux de Minerve et de Puyrervicr (l° r ocl. 1702), fil* d'un

commandant de bataillon de la milire de Béarn
;
épousa Maric-Laurcnce-Baphaele-

Pétronille-Josépba de Mazarredo-Salazar et Gortasar,dont au moins quatre enfants:

1* Pierre-Laurent Barthélémy, qui nuit ;

2* Antoine-Paul-Jeiin, m trié ù Armandinc-l,nui«e-JeHiinc-Pa.iline de Vcrnège, dont une fille :

Louiae-Jennrie-Josépliine-Clemcnre ;

3» Joscph-Dominique-Pii ri-c-Malhieu : né à Lcscnr le noi'il 1777 :

i* Churlcs-Gatpard-Alexaiidre, dit de Saint-Ciiri|-Cuxnux, commissaire deu Guerre* (1802).

marié à N d ou nu rnoin» :

a) Jenn-Puul-Edniond, marié, le '* mai 1830, :'« Mnrie-(,niti*e-Théré»e-Meriadec de Fm-

ment-Fromenlez de CaMille. f le ">ar» 18*rJ, d'ui'i une fille, mariée à M. de Car-

bonne! d'Ilicrville :

61 M.-.rie-Antninetlc-Palmyre Emilie, marire. le l.i uvril 181». à Armand-Mnrie-Bernard

Morenu de la Rochelle, baron de la Roelietir, préfet.

III. Pierre-Laurent-Barthélemy de Saixt-Cbic.q, comte de Saint-Crirq,

chef de division, puis directeur des douanes { 1815). conseiller d'Ktal, déput : de

Seine-et-Marne, puis des Basses- Pyrénées
(
1815-3.'$). ministre du Commerce,

(1828) pair de France (7 juin 1831) G. O
; fut créé comte héréditaire, [•ai-

lettres patentes du 10 avril 1810; né à Orlhez, (Basses-Pyrénées), le 2'i août 1772,

f- à Paris, le 25 février 18"»
'i. il épousa Jeanne-Clémence Leuain [de Tillemoul],

f à Paris, le 30 juin 1828 dont :

1* Jule«; né en 1SDH. f à P.ni» le ti août |H.\<.

.

2* Auguste-Paiil-Loui*. quimiii ;
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3* Caroline-Marie; née..., t « Pari» le 15 avril 1872; mariée & X... Darligaux, préaident

de cour d'appel ;

[et ? 4* Maric-Muthilde-Moriîueiite Julie-Hcrmiiiie ; née en 1822, •{• ù Paris le lfi avril 18W;

mariée ù Edouard Drouyn de Lbuys, ministre d'état vl sénateur de l'Kinpiie).

IV. Auguslc-Paul-Louis de Saixt-Ciiicq-Aramh z ; né f . . . ; épousa (vers

1832), Joséphine-Cécile de Theis, f à Paris, le 22 mars 1881, fille de Alexandre-

Élienne-Guillaume, préfet, et de Marie-Anne-Klisabelh Michault de St-Mars f dont

un fils, qui suit.

V. Arthur-PauULaurcnt-Maric-Dieudonné de Saint-Cricq, comte de Si-Cricq;

né. . . ; s'est marié deux fois : 1° le 15 mars, 8 avril 1863, à Marie-Agathe de Raguet-

Brancion, f à Paris, le 31 mars 1881, sans postérité; 2<> en décembre 1882, à Edwige-

Marie d'Ambly.

SAINT-CYR. — v. Carra de Vaux et Nugues

SAINT-DIDIER. — v. Ame de Saixt-Didier

SAINT-FÉLIX

= Titre de baron héréditaire en faveur de Alexandre Saint-Félix, aide des

cérémonies de France, colonel de la garde nationale, par lettres patentes du 14 août

1818, avec règlement d'armoiries : d'azur à la barre d'or, accompagnée à dextre

d'une étoile d'or.

• »

Alexandre Saint-Félix, baron de Saint-Félix, colonel de la garde na-

tionale (1815), aide des cérémonies de France (1815-1830), C. né à Paris, le

.. novembre 1780 1
( ? le .. février 1834], fut créé baron héréditaire par lettres

patentes du 14 août 1818.

SAINT-GENIES DE)

= Titre de baron héréditaire en faveur de Pierre-Jacques de Saint-Génies,

colonel de dragons, par lettres patentes du 7 mars 1818, avec règlement d'armoi-

ries : d'azur à la bande bretessée d'or, accompagnée en chef d'une épéc d'argent,

montée d'or, posée en pal, et, en pointe, d'une croix ancrée d'argent, adextrèe d'un

drapeau d'argent, monté d'or; au chef d'or chargé d'une tour de gueules, accostée de

deux étoiles d'azur.

I. Jean-Isaac Saint-Génies [conseiller à la cour des aides de Monlauban],

épousa Suzanne Lescurc, dont :

1* Jean, qui suit
;

2« N..., mariée à M. ïaarn de Capdeville.

H. Jean Saint-Genibs, maire de Montauban (1797-1800), conseiller général

1. Il ne noua a pas été possible de reconstituer l'état civil et la biographie de ce titulaire.
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du Tarn-et-Garonne ; né à Montauban vers 1748, -j- à Montauban, le 9 décembre

1833
;
épousa par contrat devant M' Dupré, notaire à Montauban, le 18 sept. 1770,

Suzanne Rauly (divorcés le 7 sept. 1793}, et se remaria (?) à Antoinette Marre,

alias Marrou de Latour, dont il avait eu plusieurs enfants qui suivent et qu'il

reconnut :

1« Michel. »nu*.prcfet (180i-181'i) ; né ii Montuubun le 24 octobre 1778, f...

2* Pierre-Jocqucs, qui luit ;

3* Muric, mariée ù Henry bè^uc-Lcfort, lieutenant nu régiment de Sulis
;

4° Jeanne ; née n Montuubun le 26 novembre 178V, }• à Montauban le 29 janvier 1872 ; tan»

ulliunce.

[11 avilit eu aussi de Oraude Pasini, épouse de Jean-Jacques Deli»le de Falcon, un fil»

qu'il éleva et qui fut créé baron de l'Empire rous le nom de Saist-Gkmks (V. Ar-

moriai du Empire, U III, p. 140, ut tupra t. H, p. 273, notice Dklisle de

Falcox.]

III. Pierre-Jacques Saint-Gkmès, baron Saint-Geniès, puis de Saint-Geniès,

colonel de dragons (1820), marécbal de carnp (11 août 1830), C.^, chev. de Saint-

Louis, fut créé baron héréditaire par lettres patentes du 7 mars 1818 ; né à Mon-

tauban, le 6 octobre 1783, f à Paris, le 26 décembre 1850, il épousa le 17 août

1815, Hana Capadose-Pereira, dont :

1* Erncat, qui suit;

2* Louis-Goniojrue-Marie-Slunislas, officier de cavalerie, {jjf; né en 1820, ~ marié, ver*

1850 u Caroline-Suzanne Lesterpl de Beuuvni*. fils de Cbarle»-Franc;oi»-Pierre, chef

d'escadron, et de M"' Faure. dont un fil*, qui suit:

Pierre, lieutenant de cavalerie, né à Cbuntcrcuil le 29 octobre 1850.

IV. Ernest Saint-Gkniès, baron de Saint-Geniès, né..., j..., épousa vers

1845. Jenny-Marie-Eudoxie Delisle de Falcon de Saint-Geniès,
-f

vers 1879,

fille du vicomte Jean-Marie Noël, lieutenant-général, et de Marie-Isabelle Capadose-

Pereira, dont au moins :

1» Alfred, qui suit;

2* Louise.

V. Alfred de Saint-Gëniës, baron de Saint-Geniès, né..., a épousé en

1864, Évelinc de Beaucorps, fille d'Henri, et d'Aglaé de Beaucorps-Créguy, dont

un fils :

Henry.

SAINT-GEORGE. — v. Catherinb-Saint-George

SAINT-GEORGE DE VÉRAC (de)

= Titre de pair de France héréditaire en faveur de Armand-Maximilien-

François-Olivier-Joseph dk Saint-Gkoiu;e, vicomte de Vérac, par ordonnance du

17 août 1815.

= Titre de marquis-pair héréditaire attaché à ladite pairie en faveur du même
par l'ordonnance du 17 août 1817, et confirmé, sur promesse d'institution d'un

majorât de pairie, par lettres patentes du 14 avril 1818, avec règlement d'ariuoi-

Digitized by Google



- 191 —

ries : Ecartelé : aux i* et 4e d'argent à la croix de gueules ; aux 3' et 3', fascé ondé

d'argent et d*. gueules de six pièces.

Cette maison, d'ancienne chevalerie du Poitou, établit sa filiation suivie depuis

Olivier, sgr de St-George, marié avant 1405 à Catherine de Rocbechouart, dame

de Boissec, et fille d'Aimery, sgr de Morteraart.

Leur postérité a formé les branches suivantes :

1° L'aînée, dite des sgrs de St-George, éteinte vers 1580
;

2<> Celle des sgrs de Monceaux, en Forez, éteinte au XVIII" siècle dans la

maison de Vichy
;

3* Celle des sgrs de Vérac et de la baronnie de Couhé.qui obtint l'érection, en

sa faveur, de ces seigneuries en marquisat de Couhc-Vérac par lettres patentes de

février 1662 et qui était représentée au dixième degré par François-Olivier, qui

suivra
;

4° Celle des sgrs de Sceaux, éteinte au XVIIIe siècle
;

5° Celle des sgrs de Marsay, fixée en Hollande où elle est encore représentée
;

6« Celle des sgrs de Dirac, St-Vivien, Genouillé, etc., éteinte au X1X« siècle;

7° Celle des sgrs du Fraissc, qni a formé deux rameaux, éteints au

XIXe siècle
;

8° Et celle des sgrs de Régnier, etc., éteint à la fin du XVIII e siècle dans la

maison de Lage de la Bretollière.

X. François-Olivier de Sàint-Gbohck, marquis de Vérac, baron de Couhé

lieutenant-général en Haut et Bas-Poitou, Chalellaraudais et Loudunois (15 février

17'il), néà ... le... 1707 -j- le 10 juillet 1753, fils de César, lieutenant-général des

armées du roi, et chevalier du Saint-Esprit, et de Catherine-Marguerite Pioger,

épousa le 31 décembre 1741, Elisabeth-Marie de Riencourt, fille de Charles-

François, dit le m'* d'Oiival, et de Marie-Adélaïde d'Angennes de Maintenon, dont

au moins un fils, qui suit.

XI. Charles-Olivier de Saint-Geob«:b, marquis de Vérac, mousquetaire

(1757), colonel de grenadiers et mestre de camp (1763), lieutenant-général pour le

roi en Bas-Poitou, Chatelleraudais et Loudunois (après son père), ministre pléni-

potentiaire (1772), et ambassadeur de France (1774-1791), maréchal de camp

(5 décembre 17811, lieutenant-général (11 juin 1816), gentilhomme de la Chambre

du roi, chevalier de St-Louis, né le 10 octobre 1743, -f
à ... le novem-

bre 1828; épousa le 24 avril 1760, Marie Charlotte-Joséphine-Sabine de Croy

d'Havré
-f-

à Copenhague le 27 février 1776, fille du duc Louis-Ferdinand-Joseph,

et de Marie-Louise-Cunégonde de Montmorency-Luxembourg, dont :

1* Cbarles-François-Marie-Joscph; né a Pari» le 31 octobre 1761. f le 19 juin 1763;

2» Anne-Louis-Joseph-César-Olivicr, dit le comte, puis le marquis de Vérac, maréchal de

camp (23 mai 1825), grand maitre do la garde robe du roi Charles X (1827), chevalier de

Saint Louis; né à Paris le 22 juillet 1763, f » P«"'» le 13 février 1838; marié à Paris, le

24 octobre 1785. îi Gabriellc-Françaisc-Kustochie de Vinlimillc, | le 15 juin 1822, 6Ue

de Charles-François-Gaspard-Fidclo, et de Moric-Madelcine-Sophie Talbot de Tyrconnel,

dont il n'eut pas de postérité
;

!

Digitized by Google



— 192 —
3« Alphonse-Cbri«tian-Tlié<>dori<--J»»epb-Olivier ; né ù Paris !<• 1fi février 1765, f... ;

4* Armnnd-Maximilien-Frnnçois-Josoph-Oiivipr, qui suivra ;

5* Gubrid-LouisChristinnJoscph, chevalier do Saint-Jean de Jérusalem ; né. ... f le 10 mars

183'.»;

6* Antic-Justine-Kliitibelb-Josépbine ; née à Paris le 13 avril 1707, f... ; mariée à Poria, le

2? avril 1771», a Rcnjamin-Éléonore- Louis Frolier, marquis de la Coste-Measclière,

ministre plénipotentiaire.

XII. Arinand-Maxiruilien-François-Joseph-Olivier de St-Geoiu;k de Vkbac,

dit le vicomte de Vérac, puis marquis de Vérac, sous-lieulenaut de carabiniers

(1789), maréchal de camp (10 juillet 1823), gouverneur du château de Versailles

(1810-30), pair de France (17 août 18l5), chevalier-commandeur de l'ordre du

Sl-Esprit (21 fév. 1830 1

, G. O. fut créé marquis-pair héréditaire sur promesse

d'institution d'un majorât de pairie par lettres patentes du 14 avril 1818 ; né à

Paris le l«r août 1708, f au chât. du Tremblay, près de Montfort l'Amaury le

13 août 1858, il épousa à Paris en février 18C0, Kuphémie-Marie-Cécile de Noailles,

f au chât. de la Norville, prés d'Arpajon le 22 juillet 1870, fille du vicomte Louis-

Marie, et d'Anne-Louise-Domiuique de Noailles d'Ayen, dont trois filles :

\* Marie-Augustine-Antoinette-Adrienne; née en 1811, f à Cbumbéry le 1'* juillet 1884; mariée,

le 12 niai 1M34, a Louis-Mario-Pantuleon Costa, marquis de Beauregard
;

2* Maric-ChailolU' Philippine, née en 1812, 7 à Paris le 18 murs 1886; mariée, le 18 juin 1833.

à Adolpbe-Jacques-Cumille de Rougé, comte de Rougé ;

3' AlixMurie-Léontine; née le 30 mai 1818, | à Puws le 13 février 1900
;
mariée, le 4 juin

1838, à Guspard-Eugènc-FrancuU de lu Croix, comte de Cuslrics.

SAINT-HILAIRE. — v. Capbiol de St-Hii.aire

SAINT-JOSEPH. — r. Anthoink de St-Josepu

SAINT-MARTIN (dk)

= Lettres de noblesse, avec qualification d'écuyer, en faveur de Marie-

Augustin de Saint-Maiitin, ancien officier de dragons el maire de Druillat, par

lettres patentes du 20 octobre 1810, avec règlement d'armoiries : d'azur à la barre

dor, chargée de cinq trè/fles de gueules. 2 mouvant de dcxlre, 3 desénestre, et accom-

pagnée en chef de trois molettes d'argent et, en pointe, de trois besans du même.

»

I. Joseph Saint-Martin, aiiàs de Saint-Martin, sr de Chiloup, avocat au

parlement,épousa Marie Laurent, dont au moins un fils, qui suit.

II. Marie-Augustin dk St-Mahtin, officier de dragons au régt de Gastinois,

puis aux chasseurs des Ardennes, maire de Druillat, chevalier de St-Louis, fut

anobli avec qualification d'écuyer, par lettres patentes du 20 octobre 1810; né à

Bourg (Ain), le 22 novembre 1737, 7 à Bourg le 22 août 1834, il épousa Anne

Flurand de Corbéry, dont au moins un fils, qui suit.

III. Alexandre-Marie dk Saint-Martin, maire de Druillat, après son père, né

à Bourg vers 1804
;
épousa Anne-Joséphine-Clémcnce Sirand, dont au moins :

Alexandre-Pierre-Marie, t « Druillat le 16 juillet 1832.
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SAINT-MARTIN (de)

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Jean-bltiennc, baron de

Saint-Martin, maréchal de camp, par lettres patentes du 13 janvier 1815, avec

règlement d'armoiries : licartelé: au 1 er d'or à trois têtes de maure de sable, tortillées

d'argent; au 2e de gueules, à Cépée haute en pal d'argent; au 3* d'azur au lion d'or;

an -i" de pourpre au vol ouvert d'argent.

I. Jean Saint-Martin, marchand à Cognac; épousa Jeanne Coulon, dont au

moins un fils, qui suit.

II. Jean-Etienne Saint-Martin, baron Saint-Martin et de l'Empire (lettres

patentes du 9 septembre 1810), puis baron de St-Martin, donataire de TEmpire',

soldai { 1*770), sous-lieutenant de volontaires (26 janvier 1792), chef de bataillon

(28 octobre 179"), major (2 novembre 1804), colonel d'infanterie (30 avril 1807),

maréchal de camp (23 août 1814), O. chevalier de Saint-Louis; fut confirmé

dans le titre de baron héréditaire, par lettres patentes du 13 janvier 1815; né à

Cognac, le 2 janvier 1862, f Cognac le 21 août 1828, il épousa à Saint-Domingue,

le 24 septembre 1793, Louise-Félicité Bascoubergue, dont :

1' Benoit-Eugène, qui suit
;

Marie; née ù Saint-Domingue le 9 janvier 1"9:>, | l\ Cognac H 8 juillet 182»; marine, le

20 «oui 1821 a François-Eutrope Dcdé.

III. Benoit-Eugène de Saint-Martin, baron de Saint-Martin, officier de cava-

lerie, percepteur des finances; né Saint-Domingue, le 5 sepleinbre 1796, {*...
;

épousa, le 14 juillet 1825, Louise-Elisabeth EsnarJ, dont cinq enfants :

1* Jean-Louis-Eugènc, né en 1826, f 29 nnût 1828
;

2* François-Théodore, qui suit
;

3" Louis-Aurélien; né en 1836 ;

4* Margueritc-Lovcly; née en 1831 ;

5* Marguerite-Angèle; née en 1837.

IV. François-Théodore dk Saint-Martin, baron de St-Mirtin ; né le 10 no-

vembre 1829.

SAINT-MAUR1S-CHATEN01S (de)

= Titre de pair de France héréditaire en faveur de Charles-Emmanuel-Poly-

carpe, marquis de Saint-Mauris-Chatenois, par ordonnance du 5 novembre 1827;

confirmé sur institution d'un majorât de pairie, au titre de baron-pair héréditaire,

par lettres patentes du 6 septembre 1828, avec règlement d'armoiries : de sable à

deux fasces d'argent.

* •

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. IV, p. 202-3, pour les armoiries, dotations et titre de

1 Empire.

13
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Celte maison, d'ancienne chevalerie, a possédé les seigneuries de Saint-

Mauris-en-Montagne, et de Sl-Mauris sur-Doubs, au bailliage de Beaune, dans le

comlé de Bourgogne el établit sa filiation suivie depuis Richard, sgr de St-Mauris,

vivant au Xl° siècle avec sa femme, Adcline de Montjoye. Leur postérité a formé

neuf branches toutes éteintes, à l'exception de celle des barons de Chàlenois, rap-

portée ci-après, el a donné des chambellans et des grands officiers des ducs de

Bourgogne et de Lorraine, des lieutenants-généraux, de nombreux chevaliers de

St-Gcorgcs, etc.

La baronnie de Chàlenois et celles de Saulx et de Villeneuve et autres furent

érigées en sa faveur en marquisat de Saint-Mauris, par lettres patentes de février

1705.

File a formé plusieurs branches, dont deux se sont perpétuées jusqu'à nos

jours; l'aînée était représentée au dix-huitième degré par Charles-Emmanuel-

Xavier, qui suit.

XVIII. Charlcs-Fmmanucl-Xavier dk Sàint-Mauius, marquis de St-Mauris,

baron de Chàlenois, comte de Saux; brigadier des armées du roi; né à Chàtcnois.

le 22 septembre 1708, 7 à Chàtcnois, le 13 mars 1773; se maria deux fois : 1° le

2 sept. 1738. à Henriette de Quadl-Landskronn, dont cinq enfants morts en bas

âge;2 rt

le 5 juin 1752, a Françoise- Beruarde de Haigecourt, *j* en 1772, fille de

Louis-Antoine, comte du St Kmpire, colonel, et d'Anne-Marie-Klisabeth de Gour-

nay, dont quatre fils, qui suivent :

\,tu T lit] : 1* Churlcs-Eininanuel-Polycarpc, qui suit;

2* Charles-Louis, morl en bas «ge ;

3* L«»ui»-Kiiuiiaiiuel-Alexandre, comte de Suiiit-Mauris-Lamhrey, capitaine de dragon*, che-

valier de Soiul-Jcuii de Jérusalem et de Saint-Louis, né.. , |...; marié, le 28 janvier 178»,

à Anne-Marie-Gabrielle-Josephc de Haigecourt, dont trois enfant» qui suivent :

a) Victor-Alexandre, comte de Suint-Mauris Lomlirey. gorde du corps el officier de la

garde royale, secrétaire d ambassade, introducteur des ambassadeurs, 0. né le

Il mars 17'JT, j- à... lo... I8ti8; marié deux foi» : 1* ù Klinie de Grutet de Doloinieu

f en 1833: 2* en 1838, à Curoline de Montjoye;

*) Bcrnardinc-Joseph-Alexundrinc-Zénaïde; née le 17 octobre 1788;

c) Ainelie-Goorgelte-Joseph-Floreiilinc ; née le 25* mars 1801.

3* Gabriel Bernard, chef d'escadron (I815J, chevalier de Suinl-Jenn de Jérusalem et de

Suint-Louis; né le 2*J murs 1771, f .... sans alliance.

XIX. Charles-Kmmanuel-Polycarpe or, Saint-Mauris-Chatexois, marquis de

Saint-Mauris, baron de Chàlenois, etc., sous-lieutenant
( 1768), émigré et officier

de l'armée de Condé, maréchal de camp (23 janvier 1815), pair de France (5 nov.

1827). chevalier de St-Lonis; fut créé baron-pair héréditaire, par lettres patentes

du «sept. 1828; né à Saulx (Haute-Saône), le 26 mai 1753, f à Colombier (Hte-

Saône), le l« r mars 1830, il épousa à Augny (Moselle), le 25 janvier 1777, Klisabeth-

Marie-Charlotlc-Léopold-Plaicarde de Haigecourt, j à Colombier, le 18 février

1830, tille de Christophe, comte du Sl-Fmpire, et de Catherine de Saintignon, dont

cinq enfants :

I* Clirislophc-Muric-Churlcs-Einmariucl-Augustc, qui suit;

2* Charles.Ëmiiiunucl-Arine-Gubriel-Achillc, chevalier de SaintJeun de Jérusalem, émigré

(décédé n la ans à 1 armée de Condé} ; né à Chntenois le 7 novembre 1780, f eu 1794 ;
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3» Charlotle-Catherine-Alcxandrine, chnnoincssc du chapitre de Remiremont: née n Cbate-

nois le 3! mars 1778, mariée le 29 janvier 1788 ù Louis-Alexandre, comte de Suint-

Mauris ;

4* Charlotte-Mélanie-Albenaïs, chanoinessc du chapitre de Remircmont; née a Chatenoi» le

t> février 1782;

5« Théri-sc-Josëphinc-Zoé: née à Chatenois le 21 février 1783, f en 178G.

XX. Chrislophe-Marie-Charles-Kmmanuel-Auguste de Saint-MauiusCiiate-

nois, marquis de Saint-Mauris, officier de l'armée de Condé, capitaine de oaval.

(1814), ehev. de St Louis; ne le 10 avril 1770, f . . . ; épousa, le 21 avril 1807, Fer-

dinande-Francoise-Xicole de Villiers La Faye, fille de Marie-Madeleine-Simon,

lieutenant-général, et de Louise-Marie-Pifrrette-Dorotliée de Granimont, dont :

1* Charlcs-Emmanuel-Marie-Edouard, qui suivra ;

2* Alfred-Marie-Cbarles-Emmnnucl, comte de Saint-Mauris, sous-lieutenant de dragons

(1829-30). né nu château de Colombier le 17 juin 1810, f »« château de In Ron-

gère (Moyenne), le 19 avril 1900; marié, en 18'i1, n Mnrie-Cnroline-Renéc de Cbnvn-

gnac, -}-..., fille du marquis Guhriel, et de Clémentine de Champagné, dont deux

enfants, qui suivent :

a) Charles-Emmanuel Murie-Édouard-Clément; né en 1851, f le 30 décembre 187ti;

6) Théodoline, mariée ù son cousin germain .ri-apres.

XXL Charles-Emmanucl-Marie-Kdouard de Saint-Malius-Chati'.nois, mar-

quis de Saint-Mauris, né Colombier le 14 mars 1808, -j-..., épousa à Paris le

18 mai 1820 Adélaïde-Caroline-Antidc de Moustier, -j- à Paris le 22 décembre 1864,

fille de Clément-Kdouard, et de Marie-Caroline-Antoinette de la Forest, dont trois

enfants :

1* Charles-Emmanuel, qui suit;

2* Marie-Caroline-Claire; née le 7 mai 1834, mariée, le 9 juin 1858, à Cbarles-Joseph-Murie

Mnurhel de Bot te fort, marquis de Laubespin;

3* Marie Ferdinandc Carolinc-Odélie Claire; née en 1826; mariée n Paris, le tu' mai 1857, à

Claude-Churles-Florimond, vicomte de Namur d'Elzéc et d'Uuy.

XXII. Charles-Emmanuel DR Saint-Mauris-Chatenois, marquis de St-Mau-

ris, né en 1820, a épousé en janvier 1863, sa cousine Théodoline de Saiut-Mauris-

Chatenois.

SAINT-PH1EST. — v. Guignard dr St-Priest

SAINT-PR1EST (de)

= Titre de baron héréditaire en faveur de Louis-Augustin-Philibert de Saint-

Priest, capiuine de vaisseau, par lettres patentes du 30 août 1825, avec règlement

d'armoiries : d'azur à cinq points équipolés d'or.

*

• •

Cette maison, d'ancienne chevalerie, est citée dès le XII* siècle; Josserand

d'Urgel, sgr de St-Priest, en Forez, marié avant 1330 à Matalone de Jarez, laissa

postérité, qui a donné de nombreux chanoines-comtes de Lyon et a formé plusieurs

branches, maintenues dans leur noblesse en Lyonnais le 31 octobre 1667 et en Lan-

guedoc le 20janvier 1660.
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Celle des sgrs de Fouillouseet de Cliateauneuf, s'est divisée en deux rameaux,

l'un éteint en 1754 dans la famille de Cliateauneuf qui a relevé le nom de Saint-Pri-

est, et l'autre, dit de St-Moniant, encore représenté de nos jours.

XVII. Etienne-Gabriel dk Saint-Pbiest, sgr de Cliateauneuf, lieutenant au

régiment de Roussillon-cavalerie, épousa le 2 novembre 1718. Madeleine Devez,

dont un lils, qui suit.

XVIII. Pbilibcrt-Gabriel-Ililairc-Robert dk Saint-Priest, sgr de Chateau-

neuf, brigadier des gardes du corps, épousa en 1759 Eulalie Quintin de Beine,

dont au inoins trois Gis:

1* Jeun-Claude-Joscph, brignJier des gardes du corps. chevalier de Saint-Louis, mariée à

Céleste de Rocqunrd, dont un fils, qui suit :

Etigéne-Élienne, capilnine d'infanterie, chevalier de Saint-Louis, marié, cd 1822. ù

Gnbriclle-Ainélic-Sophie de Faucher, { le novembre 1876, dont postérité re-

présentée de nos jours
;

2* Augustin-Louis, chef d escadron, chevalier de Suint-Louis ; né. . ., f « Bourg Suinl-Andéol,

«an» ulliancc ;

3* Louis-Auguslin-Philiberl, qui suit.

XIX. Eouis-Augustin-Pbilibcrt iie Saint-Piuest, baron de St-Priest, capi-

taine de vaisseau, cbev. de St-Louis, ^5j, né à St-Montan (Ardècbe), le 22 sep-

tembre 1775, à ... le 17 juin 183(i, fut créé baron béréditaire par lettres patentes

du 30 août 1825 ; il a épousé le 18 novembre 1817 sa cousine Jeanne-Thérëse-

Suzanne (Quintin de Reauverl, dont trois enfants : •

!• Jean-Augustin, qui suit ;

2* Pauline ; née.. ., f le 21 février 18»! ; mariée, en 1851), à Francesco Fontnnelli, comte Fon-

tntielli. murqui* de Sun Doiiuino di Murola
;

•t* Noemi, sans ulliuticc.

X. Jean- Augustin dk Saint-Piiiksi., baron de St Priest, capitaine d'infanterie.

né fa Sébastopol, le 15 juin 1855 ; épousa le 10 juillet 1853, Fannv I.«ï

François [de Cbiverny ].

SAINT-PIUEST DE SAINT-MUR

= Titre de baron béréditaire en faveur de Josepb-Guy-Rémi Saint-Phiest dk

Saini-Mum, maire de Tulle, par lettres patentes du 30 décembre 1819, avec règle-

ment d'armoiries : d'or à l'arbre de stnoplc, terrassé du même, au lion passant de

sable, armé et lampassé de gueules, brochant sur le fût de l'arbre qu'il entortille de Fe.t-

trémité de sa queue.

('elle lamille Sainl-Priecb, depuis Saint-Priest, originaire de Tulle, est d'an-

cienne bourgeoisie cl a formé plusieurs rameaux, dont l'un a donné de nos jours un

député du Lot (1845), un préfet et un maire de Bretenoux.

I. Jean Sai.nt-Piuest, sieur de St-Mur, conseiller du roi et lieutenant-général

de police au présidial de Tulle (1750), épousa Marie Cliabanial, dont au moins un

lils, qui suit.
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II. François Saint-Phikst, puis de Saint-Priesl, sr de St-Mur, conseiller du

roi et lieutenant-général au bailliage de Tulle (1787), épousa Marie-Claudine de Fénis

de la Feuillade ialiàs de la Prady), dont deux enfants :

1* Josepb-Guj-Kemy, qui suit;

2* Claire-Joséphine ; nco » Tulle le 7 janvier 1*87; mnriée, le 8 janvier 1817, h Jnrques-

Joseph Deplnnche-Lnfbnd, géomètre (veuf en premier mariage de Rose-KlUnbeth Melon

de Prndou), dont un fils, Guy-Joxeph-Remy, qui n relevé le surnom de Snint-Miii* et a

élé iiulorisé pur décret du 21 juillet 18GB, ii relever aussi le titre de baron de son oncle

maternel, qui suit.

III. Joseph-Guy-Rémi db Saint-Piuest de Saint-Mur, baron de Saint-Pricst

de Saint-Mur, juge au tribunal de Tulle, maire de Tulle (1816), conseiller général

de la Corrèze, né à Tulle le 1» octobre 1766, f à Tulle le 25 mai 1856, sans

alliance ; fut créé baron héréditaire par lettres patentes du "30 décembre 1811).

SAINT-QUENTIN [de]

— Titre de baron héréditaire en faveur de Pierre-Joseph-Balthaz trd de Saint-

Qukxtin, colonel, par lettres patentes du 25 février 1830, avec règlement d'armoi-

ries : <fazur au dextrochère d'argent, tenant une banderole d'or, soutenu d'une Cham-

pagne crénelée de deux pièces et une demie et maçonnée de sable; à la bordure

d'or, chargée de huit màclcs de gueules.

» »

I. Kdouard-Joseph de Saint-Quentin, épousa Pélagic-Fram-oise-Joscphe

Maes, dont au moins un fils, qui suit :

II. Pierre-Joseph-Ballhazard de Saint-Qlbntin, baron de Saint-Quentin,

soldai (7 mars 1801), sous-lieutenant (30 août 1801), chef de bataillon (3 fév. 1813),

colonel du 62» d'infanterie (7 février 1823), 0. chev. de St-Louis, fut créé baron

héréditaire par lettres patentes du 25 février 1830 ; né à Railleul le 6 janvier 1784;

f- à Paris-Passy, le 21 juin 18't0, il épousa le l\ août 1816, Adèle-Caroline

Criquet.

SAINT-VALLIER. — c. La Croix-Chevhières de St-Vaixibr

SAINT-SIMON. — v. Rouviioy de Saint-Simon

SAINT ROMAN. — v. Serbe de Saint-Roman

SAINT-VINCENT [de]

— Titre de baron héréditaire en faveur de Marie-Joseph de Saint-Vincent,

colonel d artillerie, par lettres patentes du 13 juillet 1818, avec règlement d'armoi-

ries : de gueules au dextrochère d'argent, chargé de trois bracelets d'azur et tenant

une épée haute d'argent, montée d'or et supportant une courqnne aussi d'or.

• •

I. Joseph Saint-Vincent, alias de Saint-Vincent, ingénieur du roi, épousa

Marie-Anne de Bannes de Monlgras, 7 le 22 janvier 1800, dont au moins un fils,

qui suit :

/
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II. Claude-Joseph DR Saixt-Vincknt,.colonel d'arlilleric et directeur des parcs

(1806), O. ^J, chevalier de Saint-Louis, f le 22 janvier 1800, épousa le 15 sep-

tembre 1770, Marie-Claire Gamond de Montval, dont :

1* Mnrie-Joscph-Aufjuste, chevalier de Saint- Vincent et de l'Empire1 (lettres patentes du

10 juin 1810', donataire de l'Empire, colonel d'nriillcrie, 0. ^(f ; né à Blanzac (Gard) le

4 juillet 1771, f * 1« bataille de In Mnskown le 15 septembre 1812 ; marié u Angélique

Cuissoltc de Guizuncourt, dont un fil», qui a luiasé postérité, et une fille;

2* Marie-Joseph, qui suit
;

3* Marie-Bonne-Joséphine.

III. Marie-Joseph ok Saint-Vincent, baron de Sainl-Vincent, lieutenant

d'artillerie (26 avril 1800), capitaine 4 oct. 1806.1. chef d'escadron (24 mai 1814),

lieutenant-colonel (3 avril 1815), O. chev. de St-Louis, fut créé baron hérédi-

taire par lettres patentes du 13 juillet 1818; né à Blanzac [Gard), le 16 janvier 1785,

f le 29 avril 1848, il épousa le 21 novembre 1816, Marie-Caroline Juge de Brassac,

dont deux fils.

1* N... [sons postérité]
;

2* Joseph, qui suit.

IV. Joseph de Saint-Vincent, baron de Sl-Vinecnt, conseilN-r général du Tarn,

né ...,-}- . . épousa Pulcherie Fabrcdc Latude, f le 6 mars 1805, fille de Victo-

rien, et de Felicie de Montai, dont trois fils :

•

1* Jean, qui sait ;

2* Marie Louis Félix-A Ihorl, cnpilnine d infanterie '
1 873) ; né le 28 septembre 1841; marié, en

janvier 1874, à Marie Gueury, dqnt deux filles qui suivent :

a) Germaine, mariée en 1895. ù Charles Dchaie, attaché au ministère de la guerre ;

A) Jeanne;

3» Victorin-Murie Joseph-Ro^er (dit le marquis de Saint- Vineent-Brassac). lieutenant d'in-

fanterie (1895), tic le 29 mors 1853 ; marié en février 1885, ù Gabrielle d'André.

V. Jean de Saint-Vincent, baron de St-Vincent, né vers 1840.

SAINTE-ALDEGONDE (de)

= Titre de pair de France héréditaire en faveur de Alcxandre-Louis-Joseph-

[Genech] comte »E Saintk-Aldeconde, lieutenant-général, par ordonnance du

5 novembre 1827 [sans institution d'un majorai et établi aux rang, titre et dignité de

baron-pair).

• •

Cette maison, d'ancienne chevalerie, est connue depuis Jean, sgr de Sainte-

Aldegonde, prés de Sainl-Omer, en Artois, qui fit, en 121)8, une fondation au cou-

vent des Chartreux au Val-Sainte-Aldegonde. Sa postérité a donné un conseiller et

chambellan de Charles-Quint, un chevalier de la Toison d'or, etc.

Les seigneuries de Noireames, de Sainte-Aldegonde, de Wisque et autres

furent érigées en sa faveur en comté par lettres patentes du 4 mai 1605, de l'archi-

duc Albert. Albert-André de Sainte-Aldegonde, dit le comte de Gcnech, marié en

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. IV. p. 20'i-5, pour les armoiries, dotations et titre de l'Em-

pire.
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1633 à Anne d'Ongnies, fui père de quatre fils, dont trois ont formé chacun un

rameau.

1° L'aîné qui s'est éteint avec Louis-Charles, comte de Sainte-Aldegonde, maré-

chal de camp (22 mai 1822), marié le 15 mai 1788 à Joséphine-Marie-Madeleine du

Bouchet de Sourches et père d'une fille unique
;

2° Le second, qui sera rapporté ci-après à partir du douzième degré
;

3° El le troisième éteint avec Philippe-Louis-Maxirnilicn-Erncst-Marie, sgr de

Noircanncs, colonel de grenadiers, marié à Metz le 20 décembre 1770, à Charlotte-

Félicité du Hamel.

XII. Balthasar-Alcxandre de Saixtk-Aldfuoxdk, comte de Genech, se maria

deux fois : 1° le 13 mars 1730, à Marie-Jacqueline d'Ennetières, veuve de Jean-

Ernest de Kessel de Fiers, et fille de Jacqucs-François-Hippolyle, et d'Alcxandrinc-

Françoise Basta, dont deux fils ;
2° en juillet 1750, à Marie-Françoise-Michelle

Libert, -î- à Paris, le 21 novembre 1758, veuve en premier mariage de Charles-

Julien Bidé de la Grandville, dont une fille :

\du i" iil] : I* Albert-Alexandre; né en murs 1731
;

2» François-Balthasar-Josopb-Ghislain, qui suit.

[du » Ut] : 3» Murie-Cntbcrine-Frnneoisc-Josepb ; née en 175*2
; mariée, le 1783, à Antoine-

Louis de Wignarnurt. marquis de Wignorourt.

XIII François-Balthasar Joseph-Ghislain de Sainte Aldkconde,dit le comte de

Genech, puis de Sainte-Aldegonde, sgr de Clety, etc., ne
;
épousa le 6 mars

1758, Marie-Albertine-Amélie Bady de Pont, fille de Pierre-Joseph, sgr d'Aymc-

ries et de Pont, et de Marie-Albertine-Amélie Jacobs, dont cinq enfants :

1* Pierre-Franeois-Ballhnsar, comte de Genccb, colonel du régiment de Champagne-cavalerie

(1789), député de In noblesse du bailliage d'Avesncs nus Étuis généraux (178'.»), maréchal

de camp (9 décembre 1814), lieutenant-général 20 février 1815); né ù Lille le « décembre

1758, •f n Lille le 31 dérembre 1838; marié, le 4 janvier 1785, ù Zoé- Anne-Louise- José-

phine du linurhet de Sourches de Tourzcl, f en 1794, dont deux curants, qui suivent :

a] Charles-Cnuiille-Joseph-Ballhnsnr, comte de Sninte-Aldégonde, maréchal de cunip

(18 décembre 18411, C. O. chevalier de Saint-Louis ; né à Paris le 6 juin 1787.

t n Puris le 23 novembre 1853; marié, le 15 octobre 1817, n Adélaïde-Joséphine de

Bourlon de Chuvi.ngcs, f à Puris le 2 décembre 1869 [veuve en premier mariage de

Pierre-Cburles-Frnnçnis Augercau, duc de Castiglinne], dont une fille unique, qui

suit :

Marie-Valcntinc-Josépbinc ; née le 9 mui 1810. 7 à Paris le 23 septembre 1891 ; mariée,

le 8 octobre 1839, à Alexandre Kdinond de Tnllevrand-Périgord, due de Dino;

61 Amélie- Virginie-Joséphine: née à Paris le 30 août 1789, f à Pnn» le 26 octobre 1870 ;

mariée, le 26 mai 1810. a Casimir-Louis-Victurnien de Rochcchouart, duc de Mor-

temart.

2* Alexandrc-Loui*.Joseph-Generh, qui suit;

3* Cbarles-Séraphin-Joseph-Ctcnech, émigré et officier de l'armée de Condé (1794), maréchal

de camp (25 février 1815; et inspecteur des gardes nutionules, député de l'Aisne (1815-

22]; né a Lille le 7 septembre 1765, f « Valcnciennes le 9 novembre 1822; marié a

Jeonne-Louisc-Constancc-Guillemctte d Aumonl, f » Puris le 25 février 1852. fille du

duc Louis-Alexandrc-Céleste, et d Antoinette Marguerite-Henriette Maznde de Sainl-

Bresson, dont trois fils, qui suivent :

o) Gnston-Charles-Ballhasur-Gonstant, page du roi, officier de chasseurs ; né à Paris le

12 mai 1806, t à... 1876; marié à Paris, le 13 avril 1830, ù su cousine germaine

Joséphine-Henriette- Valérie de Sainte-Aldégonde, f à Villequicr- Aumonl le 5 février
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1886, dont doux fil» : a a) Casimir-Louis-Franrois, marié n Muric-Louise de

Chcvigné, remariée a son cousin-germain ci-après, dont un fils : Edmond-Gaston-

Jules, né on 1866, t a la Xorvillc le 3 novembre lOOi, marié a M"* des Acres de

Laigte, et bb) Constanl-Alexandro-Maximilien, sans alliance;

b) Anatole- François-Marie-Arthur ;
né..., f...; marié ù Moric-Hélenc-Charlotte de

Raincourt, f a» château de Troissy (Marne), le 13 septembre 1902, dont «ussi deux

fils : aa) Marie- Louis- Alexondre-Gnelan, marié, le 17 janvier 1876, ù Marie-Louise

de Chevigné. veuve de son cousin Emmanuel; bb) Emmanuel;

e\ Louis-Maximilicn-Édouard ; né en 1809. f »« chutenu d'Outrclaise (Calvados) le

21 octobre 1855 ; marié à Maric-Joséphine-Berlhe-Alcxandriiie dOrlan de Polignac,

f au chiUeou d'Outreluise (Calvados) le 13 décembre 1853, dont deux enfants :

aa) Marie-Joseph-Louis Gérard, marié en juin 1883 a Morie-Eugénie-Francesca-Mar-

guerile Larrieu, f le 3 novembre 1892. sans postérité; et bb) marquise de Champagne;

4* ChurlcsEugene-Joseph-Maximilieii; né à Lille le 't avril 1768;

5* Maric-Aldégonde-Alexnndrinc.

XIV. Alexandre-Louis-Joscph-Gcnech dk Saixte-Alducondr, comte de Sainte-

Aldegonde, émigré, maréchal de camp (17 août 18141, lieutenant-général {31 octobre

1815), pair de Franre 5 novembre 1827), conseiller général de l'Aisne, chevalier

de Saint-Louis, né à Lille, le 11 novembre 1700, f à Paris, le 18 mai 1844: épousa

vers 1793, Louise-Antoiucttc-Aglaé d'Aumont, -j- à Paris, le 24 mars 1847, fille de

de Louis-Alexandre-Célesle, duc d'Aumont et de Ville<juier. et d Antoinelle-

Marguerite-Hcnriette Mazade de Saint Bresson, dont :

1* Edmond-Albert, qui suit;

2* Joséphine- Henriette- Valérie ; née ù Villcquicr-Aumonl le 26 décembre 1807, f à Villequicr-

Auiuont le 5 février t886; mariée, le 13 avril 1830, a sou cousin-germain, Gaston Charles

Balthasar de Sainle-Aldégonde, qui précède;

3* Marie Franroisi -de-Snles-Valérie-Bcatrix ; née en 1809, f a Villequicr-Aumonl le 15 juin

1885; snns alliance.

XV. Edmond-Albert dk Saixtk-Aldeconde, comte de Sainte-Aldegonde, né en

1809, ~ le 23 août 1848 (accident de chasse); épousa le 28 décembre 1833, sa

cousine Alice-i' élicie-Victurnienne de Rochechouart de Morlcmart, -j- au château

de Saint-Vrain, le 24 septembre 1807, fille de Casimir-Louis-Yicturnien, duc de

Mortemarl, et de Virginic-Antoinettc-Paulinc de Sainte-Aldegonde, dont une fille

unique :

Virginie-Marie-Louise: née a Néuuplilc lo 24 juin 183'», \ a Saint-Vrain le 23 août 1900;

mariée à Paris le 12 juillet 185'i, a François Marie- Yicturnien de Rochechouart, duc de

Morlcmart.

An.M ES : d'/termine à In croix de gueules chargée de cinq roses d'or.

SA 1 NT-AULA 1RE . — v. Bf.aupoil de Saixt-Aulaiur

SAINTE-MAURE DE MONTAUSIER (de)

— Titre de pair de Fiance héréditaire en faveur de Louis-Auguste-Marie-

César de Saixtk-Maihe, comte de Moxtausier, par ordonnance du 17 août 1815.

—- Titre de comte-pair attache à ladite pairie en faveur du même par l'ordon-

nance du 31 août 1817 (sans institution d'un majorât de pairie).
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= Tilre de pair de France héréditaire en faveur de André, vicomte de Sainte-

Maure, frère du précédent, par ordonnance du 5 novembre 1827 [sans institution

de majorât de pairie et établi avec rang et titre de baron- pair].

*

« »

La maison de Sainte-Maure, d'ancienne chevalerie, est originaire de Touraine

et sortie de Foulques de Loudun, marié à Athenaïs, dame de Pressigny, dont le

dernier lils Guillaume, sgr de Pressigny, épousa avant 1 100, Avoie, dame de Sainte-

Maure, et laissa postérité qui a repris le nom et les armes de celte première maison

de Sainte-Maure.

Sa postérité a formé huit branches principales :

1° Celle des sgrs de Sainte-Maure, de Pressigny, de Savonnières, etc., fondue

au XI \* siècle dans la maison de Craon
;

2° Celle des sgrs de Monlgaugier, l'Islc sous-Monlréal, et comtes de Nesle,

de Joigny, etc., éteinte en 1Ô70 ;

3" Celle des sgrs d'Origny, sortie de la précédente, et qui sera continuée ci-

après à partir du dix-neuvième degré
;

4° Celle des sgrs de Jonzac et d'Ozillac, éteinte en 1077 :

5° Celle des sgrs et barons de Chaux, éteinte vers 1(>30
;

6° Celle des sgrs de Montauzier, en faveur de laquelle celte sgrie fut érigée en

duché-pairie par lettres patentes de mai 1044, et qui s'est éteinte en 1000
;

7° Celle des sgrs de Gniroie, éteinte vers 1030
;

8° Et celle des sgrs de Fougeray, baron d'Auger, etc., éteinte en 1703.

XIX. Louis diî Sain i'e-Mauhb, sgr d'Origny, de Sainte-Colombe, Torey, «te.,

cornette au régiment royal-étranger
;
épousa le 27 juin 17311, Marie Guérin, fille

de Pierre, sgr de l'Kstang, et de Louise de Mirande, dont au moins un lils, qui suit.

XX. Louis-Marie-Cécile i»f. Sainte-Maure, sgr d'Origny, de Pré, de Sainle-

Colombe, etc., dit le comte de Monlausier, mousquetaire du roi, capitaine de cava-

lerie, né à Sainte-Colombe, le 20 juin 1740, f ;
épousa à Paris, le 0 février

1771, Victoire-Françoise Sauvage, fille d'André Jean, grand audiencier de France,

et de Marie-Victoire de la Fontaine, dont :

t* Alexandre-André-Marie; né à Paris le 0 junvicr 1772;

2* Louis-Auguste-Maric-César, <;ui suit
;

3* André, qui sera rapporté après la postérité de son frère aîné;

i« Isabelle ; née à Paris le 7 février 177».

XXL Louis-Auguste Marie-César ok Saintk-Maukk. comte de Montausier,

sous-lieutenant de chevau-légers de la garde du roi (1814). pair de France (17 août

1815), fut créé comte-pair, mais sans institution de majorai ni lettres patentes d'in-

vestiture ; né à Paris, le 7 mai 1774, 7 à Paris, le 5 décembre 1834, il épousa le

5 septembre 1707, Antoinette-Joséphine-Gilberte de Damas, -p à Heaucaire, le

10 septembre 1830, dame de M"" la Dauphine, lille du vicomte Claude-Charles,

et de Marie-Antoinette-Macrine de Montcalm-Goron, dont :

1* Charles- Victor, qui suit;

2" Léon; né en 1801, -f ù Paris le 11 janvier 1KM1 , sans alliance;

3» AnloinHle-Josépbine-Marie-Cécile
,

née..., 7 à Montpellier le '1 mai 188'i ; marié, le

V
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27 mai 1819, à Louis-Dieudonné de Montcalm-Goxon, conilc de Montcalin Gozon. maré-

chal de camp.

XXII. Charles-Victor dk Saixte-Mavrk ok Montausikii, dit le marquis de

Sainte-Maure de Montausicr, né en 1800, 7 à Paris, le 14 juillet 1887, sans

alliance.

XXI bis. André or Saixtf.-Maurr, dit le vicomte de Sainte-Maure, chef d'es-

cadron, député de la Haute-Marne (1824-27), pair de France (5 nov. 1827), conseil-

ler général de la Haute-Marne, chevalier de Saint-Louis ; né à Paris, le i'r décembre

1775, -f-
a Dinteville (Haute-Marne) le 21 mars 1850 ; épousa à la Ferté-sur-Aube,

le 12 octobre 1709, Marguerite- Louise-Justine de Ferrières de Sauveheuf,
-J*

à Din-

teville, le 30 décembre 1835, fille de François, dit le marquis de Sauvebeuf, et de

Julie Le Brun de Dinteville, dont deux filles :

1* Françoise Alix ; née Je IX septembre 1801, f uu cliàlcnu de Bligny le 28 juin 1857 : mariée

a Cbarles-Jarques-Picrre Picot, marquis de Dampierrc, pair de Fronce,

2* Césnrine ; née à Dinteville le 2'< janvier IKOtl, •{• au château de Moreuil le 17 juillet 1858
;

mariée ù Théodoril-Uonuhcs-Victurnieii-Félicten de Hougé, marquis de Kougr.

An.M ES : d"argent à la fasce de gueules.

SAINTE-SL'ZANNE. — c Bruxkteau dk Saixte-Sczaxxe

SA1NTENAC. — v. Fai.fxtin i>e Saixtf.xac

SAIHAS

=: Lettres de noblesse en faveur de François-Hippolyte Saihas, conseiller

municipal et juge au tribunal de commerce de Marseille, par lettres patentes du

3 février 1816, avec r èglement d'armoiries : d'argent à une sairre grive) de sable,

posée sur un chéne arraché an naturel, cl surmontée de trois étoiles de gueules.

T. Pierre Saihas, négociant, épousa Magdeleine Crozet, dont un fils, qui suit.

II. François-Hippolyte Saihas, puis de Sairas négociant, juge au tribunal de

commerce de Marseile, conseiller municipal de Marseille, député des Bouchcs-du-

Rhônc (1816-20), fut anobli par lettres patentes du 3 février 1816; né à Marseille

le 14 septembre 1772,
*J-

à Marseille le 0 novembre 1847. il se maria deux fois :

1" à Marseille le 30 juillet 1707, à Marie-Anne Muraire ;
2° le 20 avril 1820, à

Magdelaine de Riants, fil a laissé des fils ayant postérité.]

SALAD1X

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Charles-Antoine, baron

Sai.adix, président à la Cour royale de Nancy, par lettres patentes du 22 février

1817, avec règlement d'armoiries : d'hermines à la bande de gueules, chargée d'un

alérion d'argent.

• *
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I. Charles Saladin, procureur en la Cour du parlement de Nancy, épousa

Barbe Thomas, dont au moins un fils, qui suit.

II. Charles-Antoine Saladin, baron Saladin et de l'Empire' (lettres patentes du

25 mars 1813), avocat au Parlement de Nancy, conseillera la Cour d'appel (1800),

secrétaire général de la police et ministre de la justice (1803), président de la Cour

impériale de Nancy (1811), procureur général (I825j, député de la Mcurthe ( 1824-

27), O. fut confirmé dans le litre de baron héréditaire par lettres patentes du

22 février 1817; né à Nancy le 24 mars 1701, f à Nancy, le 22 octobre 1832, il

épousa Anne-Catherine Thiry, 7 en 1835, dont un fils et une fille :

1* Charles-Aupudtin, qui suit;

2* Aimée-Charlotle
; née..., en 1815, sans alliance.

III. Charles-Augustin Saladin, baron Saladin, conseiller à la Gourde Nancy,

»j£ ; né en 1707,
-f-

le 10 octobre 1855, épousa en 1821, Klisa Delaruelle, -}• en

1854, dont un fils, qui suit.

IV. Dieudonné-Charles Saladin, baron Saladin ; né en 1822, -j- à Pau, le

23 avril 1804
;
épousa en septembre 1856, Maric-Yalentine de Baussancourl,

-f-
à

Baussancourt en novembre 1001, fille de Charles-Marie-Louis, et de Joséphine-

Malhilde Bernard de Sassenav, dont :

1* Henri- Maric-Charles-Amaury, qui suit;

2* Claro-Élisabelh-Genevi.ve , née en 18f.î.

V. Henri- Marie-Charles-Amaury Saladin, baron Saladin ; né en 1800, épousa

Louise Blanchard, dont :

1* Amaury-Gilbert ; ne en 188";

2* Charles-A mnury ; né en 1888;

3* Germaine-Marlhe-Gcneviève ; née en 189 n
.

SALAFA

= Lettres de noblesse en faveur de Jean-Baptiste Salaka, par lettres patentes

du 0 novembre 1810, avec règlement d'armoiries : d'or au cœur de gueules, sommé

d'une tige de lys au nature/, et soutenu d'une Champagne de sinople.

• »

I. Pierre Salaka, épousa Marie-Anne Delpy, dont au moins un fils, qui suit.

II. Jean-Baptiste Sai.afa, fut anobli par lettres patentes du 0 novembre 1810;

né à St-Michel-de-Lanés (Aude), le 10 novembre 1733, f au même lieu le 1" juin

1822, il épousa Françoise Tourtrel, dont une fille unique :

N... ; mariée ii N... de Raymond-Lasbordes.

SALLK

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Flienne-François baron

Salué, premier président à la Cour royale de Bourges, par lettres patentes du

1. Cf. Armoriai du /" Empire, t. IV. p. 203, pour le» armoiries et litre de 1 Empire.
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15 mars 1817, avec règlement d'armoiries : d'argent à fancre rte sable, annelée et

armée d'or.

I. François Sallk, sr de Chou, conseiller au présidial de Bourges; épousa

Marie-Anne Brunet, dont au moins un fils, qui suit.

II. Élienne-François Sallk, baron Salle et de l'Empire 1 (lettres patentes du

6 nctob. 1810), baron Salle de Chou, avocat du roi, député du bailliage du Berry

aux États généraux (1780), président du Tribunal d'appel de Bourges (1800), puis

premier président de la Cour d'appel (14 avril 1811), O. ; fut confirmé dans le

titre de baron héréditaire, par lettres patentes du 15 mars 1817; né à Bourges

(Cher), le 13 mars 17.Vi,-j- à Bourges, le 20 décembre 1832; il épousa Marie-Pélagie

Maigreau, f le 18 décembre 1813, dont un fils, qui suit.

III. Etienne-François Sallk [de Chou], conseiller à la Cour d'appel de Bour-

ges; né..., f à Bourges, le 20 mai 1820; épousa, le 18 avril 1800, Madeleine-

Joséphine Hapin du Flaix, dont :

1* Philippe-From-ois, qui suit;

2« Adrien-Charte» ; no le 15 janvier 1823; marié, le 14 juuvier lH.Vi, à Marthe-Julie Ihipin du

Plnix, dont six curants qui suivent :

a) Ëliemie-Louis-Joseph ; né le 2U septembre 1857
;

A) Jules EHinc; né le 13 juillet 18.VJ
;

c) lien ri ;

</} Germaine- Joséphine; née le 21 février 18.V6; mariée ù Fcrnnnd Pa»caud:

e) Germaine ;

f) Mario-Murguerile-Jeunnc : née le 9 février IWîl ;

3» Marg-uerite-Péln^ie ; née le 1*i février 181'i ; muriée, le U mai 183'i, ù Marie-Ernett Buhot

de Kersers, ingénieur de» ponts et chuussée*.

IV. Philippe-François Sallk baron Sallé, juge, puis conseiller à la Cour

d'appel de Bourges; né à Bourges, le 7 juin 1818, f...; fut confirmé dans

le titre de baron héréditaire, par décret impérial du 0 février 18<>1; il épousa Marie-

Pierrette-Françoise Boyron. f à Bourges, le 12 septembre 1870, dont trois enfants :

1* Gcorges-Pnul ; né ù Houles le « noùt I8il
;

2» Antoine-François; né le 27 mai 1859;

3« Pauline-Charlotte; née le 8 juillet lHr.:,

SALLEXAVE

— Titre de baron héréditaire en laveur de Eugène Sali.knave, officier, par

lettres patentes du 10 mai 1810, avec règlement d'armoiries : d or à la fasce de

sable.

• •

I. Jean-Sauveur Sallknave, alias Salnavc, député des Basses-Pyrénées au

conseil des Cinq-Cents (17117) et à la Législative (1800); né..., f à Paris, le

25 mars 1800; épousa Jeanne-Marie Mazi-res, 7 à Paris, le 10 mars 1848, dont :

1. Cf. Armoriai du /• F.m
t
nrt

y
t. IV, p. 21»», pour les armoiries cl litre de l'Empire.
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1* Eugène-Léonard, qui suit;

2* Julien, marié à N..., dont nu moins un fil* : Georges;

3* Murguerite-Jeanne-Chnrlotte, mnriéc « M. Héroux, conseiller référendaire A la cour de*

comptes.

II. Eugène-Léonard Sallf.navk, baron Sallenave, lieutenant-colonel du génie

(1842), colonel (25 juin 1846), général de brigade (3 janvier 1852). C. fut créé

baron héréditaire, par lettres-patentes du 10 mai 1819; né à Bayonne, le 25 janvier

1792, f à Lespiou, près de Pau, le 22 mai 1807.

SALLES

= Titre de baron héréditaire sur institution d'un majorât ïrentessur l'Etat), en

faveur de Charles-Marie-Josepli-Marius Salles, sous-lieutenant, par lettres paten-

tes du 18 mars 1825, avec règlement d'armoiries : de gueules au lion d'or, surmonté

de trois étoiles aussi d'or et accompagné en pointe d'une ancre d'argent.

• *

• *

I. Marius Sallks; épousa Marie-Josèphe-Hose de Carrère, -{- a Paris, le

8 juin 1867, remariée le 9 niai 1807, à Charles-François-Guillaurne, marquis de

Chanalcilles, et Mlle de Pierre-Jacques de Carrère, et de Marie-Hose-Josèphe

Dianl, dont un lils, qui suit.

II. Charles-Marie-Joseph-Marius Salles, baron de Salles (dit aussi comte de

Salles), sous-lieutenant (1824), lieutenant d'état-major (1827), chef d'escadron (1838),

député du Loiret (1846-48), maréchal de camp (3 nov. 1847), général de division

(17 mars 1852), sénateur de l'Empire (24 juin 1856), conseiller général du Loiret,

G. O. fut créé baron héréditaire sur institution d'un majorât, par lettres patentes

du 18 mars 1825; né à St-Pierre (Martinique), le 30 sept. 1803, f à Mornas (Vau-

eluse), le 1*' novembre 1858; il épousa à Paris, le 3 mai 1825, Caroline Valée, f au

château de Plattevillc, commune de Villemandeur Loiret), le 28 mai 1887, fille du

comte Sylvain-Charles, maréchal de France, et de Françoise-Caroline Von Moe-

gling, dont trois enfants :

1* Fcrnand, qui suit;

2» France, secrétaire général de préfecture; né... ; marié i\ Chnrlotte-Gabriclle-Annldc Levé,

j à Paris le 5 avril 1903, dont trois filles, qui suivent :

a) Jeanne, mariée û Paul Fortin
;

b) Adèle ;

c) Aimée ;

3* Marie-Thérèse-Cnroline, mariée, en 1857, ù Auguste-Alexandre Le Riche de Cheveigné.

III. Fernand de Salles, baron de Salles, dit le comte de Salles, sous-lieute

nant (l«r octobre 1853), colonel (7 mars 1885), général de brigade (20 octob.1890),

G. O. ^; né à Paris, le 17 décembre 1831; a épousé à Paris le 15 avril 1901, Amé-

lie Bouvet.

1. Cf. ut tupra, t. II, notice CnASALEiixES p. 85.
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SALMON DU CHATELLIER

= Titre de pair de France en faveur de Charles-Louis Sai.mon ou Chatf.li.ier,

éveque d'Evreux, par ordonnance du 5 décembre 1824 [avec rang, titre et dignité

de comte-pair].

» •

Celte famille Salmon est connue depuis Jean Salmon, receveur des aides et des

tailles du Vendomois, cité dans un bail du 1 er mai 1454, et établit sa filiation suivie

depuis Jean Salmon, marié le 16 février 1529 à Marie-Louise Boucher.

Sa postérité a été maintenue dans sa noblesse à l'intendance d'Orléans par

jugement du 6 janvier 1667 et a tonné plusieurs branches :

1° Celle des sgrs du Chastellier, qui sera rapportée ci-après à partir du

neuvième degré ;

2° Celle des sgrs de La Brosse, éteinte de nos jours
;

3* Celle des sgrs de Courlcmblay, éteinte
;

4° Et celle des sgrs de Loiray, représentée de nos jours.

IV. François Salmon, sgr du Chastellier, Anveune, Le Van, etc., lieutenant

des maréchaux de France en Vendomois, épousa le 26 mai 1723, Anne-Elisabeth

Gigault, dont trois enfants :

1* Charics-Aloxnndre, qui suit;

2* François-Jacques, capitaine au régiment do Bellcfonds ;

3* Elisnbclh-Jc«iine.

X. Charles-Alexandre Sai.mon, sgr de Chastellier, né le 16 octobre 1726,

épousa le 17 mars 175.5, Catherine-Edine Marin, fille de François, sgr de Montma-

rin, et de Marguerite de Gallois, dont :

1* Chorles-Léonor-Pierre, officier ; né nu château du ChueUlIier, commune de Savigny-sur-

Brny« le 11 janvier 1730, |. . . ; marié à N. . ., dont postérité représentée de nos jour»;

2* Cborles-Louis, qui suit.

XL Charles-Louis Salmon du Ciiastellif.k, comte Salmon du Chastellier,

évéque de Laou 1 1817), de Mende ( 1821 ), puis d'Evreux (2 juin 1822), pair de

France (5 décembre 182 /

i), né au chat, de Chastellier, commune de Savigny-sur-

Braye (Loir-et-Cher), le 24 août 1761, f à Évreux, le 8 avril 1841.

Armes : d'azur au chevron d'or, accompagné de trois têtes de lion arrachées du

même, lampassécs de gueules.

SALTET

= Lettres de noblesse en faveur de Louis Saltet, maire de St-Jcan-de-Bruel

et membre du collège électoral de l'Avcyron, par lettres patentes du 22 février

1817, avec règlement d'armoiries : d'azur au chevron d'argent, accompagné en chef

de trois étoiles d'or, rangées en fasec, et, en pointe, d un lys d'or.

•

I. Louis Saltet, épousa D"* Conducbé de Veyrac, dont un fils, qui suit.
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II. Louis Saltkt, puis de Saltel, maire de Sainl-Jean-de-Bruel (1816-30),

membre du collège électoral, fut anobli par lettres patentes du 22 février 1817 ; né

à Millau (Aveyron), le 5 sept. 1773, 7 à St-Jean-de-Bruel, le 14 décembre 1840. il

épousa Françoise-Adélaïde Granier, dont au. moins deux Hlles :

1" N...; muriée, le 16 septembre 1822, à David-Privat-Ferdiniind Girard;

2* Suinnue Prûdincs-Nnncy ; marié il Snint-Jenn, le 28 iivril 1826, ù François-Félix de lu

Furelle-Rebourguil, député du Gurd.

SALVAING DE BOISSIEU. — v. Boissiku

SANEGON

= Anoblissement cl titre de baron [sur autorisation d'institution d'un majorât]

en faveur de Auguste Sanegon, par ordonnance du 26 août 1828 [non régularisés

et sans lettres patentes d'investiture].

» •

I. Augusle-Marie-Toussaint Sanegon, baron Sanegon, avocat, conseiller à la

cour d'appel de Paris, O. fut anobli avec tilre de baron, par ordonnance du

26 août 1828; né à ... 1776,
-f-

à Paris, le 21 novembre 1828, il épousa Anne-

Marie-Rose Coindre, •{• à Paris, le 27 janvier 1864, dont trois enfants :

!• Augustc-Murie-Nicolrt», dit le baron du Snnegon , né le 3 juin 1807, f le 3 septembre 1835;

2* Paul-Heiiry-Murie-Aujfu»te, qui suit ;

3* Albcnaïi-Marie-Frunçoiio ; née en 1806, f à Pari» le 18 novembre 1883 : mariée à Pari»,

le 2» noùt 1825, ù Autoine-Louis-Fortuné Piscotory de Vaufrelnnd.

II. Paul-Henry-Marie-Auguste Sanegon, dit le baron Sanegon, capitaine de

la garde nationale de Paris, né le 3 octobre 1810, j- route de Moualfa à Bône

(Algérie), le 29 mars 1837, sans alliance.

SAPINAUD DE LA RAIRIE (de)

=: Titre de pair de pair de France héréditaire en faveur de Charles- Henri-

Félicité de Sapinaud de la Raikif., lieutenant général, par ordonnance du 5 no-

vembre 1827 [sans institution d'un majorât de pairie el avec rang, litre et dignité

de baron-pair].

» •

La famille Sapinaud, originaire de Vendée, est d'ancienne noblesse et connue

depuis Renaud Sapinaud, capitaine et commandant du château de Moléon en 1383.

Sa filiation suivie s'établit depuis François Sapinaud, sgr de la Martaizère, vivant

à la fin du XV e siècle, marié à Jeanne Boussiron et dont la postérité a été maintenue

dans sa noblesse à l'intendance de Touraine par jugement du 6 août 1607, et était

représentée au septième degré par François, qui suit.

VII. François-René Saimnaud, sgr du Boishuguet, se maria trois fois : 1° le

12 février 1686, à sa cousine Suzanne Sapinaud de l'Hébergement, dont trois

enfants; 2° à Marguerite Monclair, dont quatre enlants; 3" le 2 août 1701, à

Céleste Madeleine de Rorthais, veuve de René Gazeau, sgr de la Brandanière :
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[<lu I" lit) : f René-Prosper- Michel
;

2* Charles- François, sgr du Boishugnel, marié, le 23 juillet 1723, à Charlotte-Angélique

Imbert de la Choltière, dont un fil» unique qui a laissé postérité représentant de nos

jours lu branche «tnée;

3* Françuis-Éléonorc, mariée, en 1715, n Samuel d.>s Grange* de Surgércs;

[du •r lit] : 4* Louis-Daniel, qui suit;

5" Jnlicti-Hoiioré ;

fi* Céleste-Madeleine, mariée ù Louis-Jacques Richelol, sgr de In Vairie ;

7* Louise-Françoise.

VIII. Louis-Daniel Sapinaud, sgr d'Aubert, de la Rairie, etc., épousa le

20 janvier 1730, Esprit-Marie Baudry d'Asson, fille d'Esprit-Pierre, et de Marie-

Anne Imbert, dont :

1» Pierre-Félicité, sgr de lu Hoirie;

2* Charles-Daniel, qui suit;

3* ICs| rit Loui*.

IX. Charles-Daniel Dr: Sapinaud, sgr des Noues el de la Rairie, épousa le

10 lévrier 1750, Charlotte-Henriette Gaborin, lille de Pierre Henri et de Marie

Sandler, dont au inoins :

1* Pierre-Uenri-Aimé; né..., f ù Bcuurepaire;

2» Ksprit-Murie-Augustc, officier des armées Vendéennes, chevalier de Saint- Louis, $f [marié,

suns postérité;;

3* Louis-Cnsimir, dit Sapinaud des Noue*, officier, chevalier do Suinl-Louis ; né n In

Gaiibreticre le 13 octobre 1705 ; marié ii Marie-Benignc-Suzunno-Louisc Le Berton, dont

une fille morte sans alliance ;

Charles-Hcnri-Félicité, qui suivra
;

.
r
)« Marie- René- Pnispcr, officier, chevalier de Saint-Louis, f sans alliance nu château de la

Rairie ;

G* Isanc-Édouard-Gaspnrd, officier, chevalier de Saint-Louis, marié i. Marie-Sophie Imbert

de la Terrièrc
;

7* Charlotle-Ambroisine-Angélique, mariée a Charles-Adrien Sochet des Touches ;

8'' Anne-llcnriette-Françoise, mariée, en 1797, à N... do Jonnnis.

X. Charles- Henri-Félicité de Sapinaud db la Rairik, cadet gentilhomme au ré-

giment de Poix (1778), lieutenant (1780), officier des armées vendéennes, lieutenant-

général (13 novembre 1810), député de la Vendée (1822-27), pair de France

(5 novembre 1827), commandeur de Saint-Louis, né au château de Sourdis,

commune de la Gaubretière (Vendée) le 31 décembre 1760, -j* au Sourdis, le

10 août 1820, il épousa à Nantes le 10 novembre 1707, Marie-Louise de Charettc

du Moulin, f à Bourbon-Vendée, le 17 janvier 1832, dont au moins :

1* Charles-Henri, qui suit
;

2* Aimée, mariée, le 22 novembre 1821, a Auguste-Armand de Buor de Puissee.

XL Charles-Henri dk Sapinaud de la Rairie, pair de France (par hérédité),

né à Nantes le 12 août 1708, ™ à Beaurepairc (Vendée), le 10 juin 1804, épousa

Louise-Marie-Augustine-Margtierite (Jite Adrienne) de Clabat du Chilou. f à

Poitiers, tille de Jacques-Etienne, et de Louise de Rangot, le 7 juin 1880, dont

deux fils :

1» Lodoïs, sans postérité;

2* Amédée, sans postérité.

Armes : d'argent à 3 merlettes de sable.
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SARGET

. = Anoblisscmcat cl autorisation d'institution d'un majorât au titre de baron,

en faveur de Jean-Auguste Sarget, armateur, par ordonnance du 25 mars 1830.

[Titre régularisé sur institution d'un majorât, par lettre» patente» du 30 octobre 1830, avec

règlement d'nrmoirio* : Coupé d'argent et d'azur, fargent chargé d'une grappe de raitin

au naturel, accottée de deux ancre» de sable; l'azur chargé d'un navire d'argent, voguant

tur une mer de tinople.]

*

a •

I. Jean-François Sakgbt, négociant à S»-Quentin, et armateur a Bordeaux
;

épousa Madeleine Chatry de la Fosse, dont :

1* Jean-Auguste, qui suit;

2* Henri ; né ver» 177&.

II. Jean-Auguste Saiiget, baron Sarget, puis Sarget de la Fontaine, négociant

et armateur à Bordeaux, membre de la chambre de commerce de Bordeaux, con-

seiller général de la Gironde, *$£; fut anobli et créé baron sur promesse d'institution

d'un majorât, par ordonnance du 25 mars 18.30, et confirmé dans ces titre et qualité

sur institution dudit majorât, par lettres-patentes du 30 octobre 1830; né à Vervins

(Aisne), le 24 juillet 1771, f. . . ; il épousa à Bordeaux, le 22 août 1808, Suzanne-

Jeanne Jones, fille de Jonathan, et de Jeanne Tescur, dont :

1* Jonathan-Auguste, qui suit ;

2* N. . . ; née. . . , f à Pessac (Gironde), sans alliance.

lit. Jonathan-Auguste Sarget, baron Sarget; né vers 1816, -j* à Royat (en

chemin de fer), le 0 septembre 1806; se maria deux fois : 1° à Marie-IIortense

Duchamp, actrice, \ en 1883, dont une fille, qui suit; 2° à Paris, le 26 avril 1896, à

Marie-Jeanne-Henrielte Adrienne Laviclle, dite Vialla, actrice, fille de Jean-Charles,

et de Marie-Anne-Paméla Dubourdieu, sans postérité :

[du 1" lit] : Augusline-Marie ; née..., f a Paris le 12 févriar 1802 ; mariée à Henry-Louis

Chatry de la Fosse.

SARRET DE COUSSERGUES (de)

= Titre de pair de France héréditaire en faveur de Joseph-Louis-llenri, baron

de Sarbet de Coussergues, contr'amiral, par ordonnance du 5 novembre 1827
a

confirmé sur institution d'un majorât de pairie au titre de baron-pair héréditaire
\

par lettres patentes du 19 décembre 1829, avec règlement d'armoiries : de gueules à

deux lions couronnés et affrontés dor, regartlant une étoile aussi d or, et appuyés des

deex pieds de derrière sur un rocher de six coupeaux d'or, mouvant de la pointe.

»

» »

La maison de Sarret, originaire du Languedoc, établit sa filiation suivie depuis

Pierre de Sarret, damoiseau, cité parmi les nobles du Pouget dans un hommage

du 18 septembre 1351, à Arnaud de Roqucfeuil. Sa postérité a formé plusieurs

branches :

14
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1" Celle des sgrs de Fabrègucs, d'Agnac, de S'-Jcan-dc-Yedas, etc., maintenue

dans sa noblesse, le 3 décembre 1(568;

2° Celle des sgrs de Fabrègues, etc., maintenus à Montpellier par le même

jugement, représentée de nos jours;

3" Celle des sgrs de la Valette, maintenus par le même jugement
;

4° Celle des sgrs de Coussergues, rapportée ci-après,à partirdu dixième degré
;

5° Celle des sgrs d'Agnac, maintenue en Languedoc, par jugement du 5 dé-

cembre 1068;

6" Et celle fixée en Auvergne où elle a été maintenue, par arrêt du conseil

d'État du 11 août 1070.

X. Antoine-Henri dk Sarret, dit le baron de Coussergues, sgr de Cousser-

gues, de Montrnarin, de Saint-Jean-de-la-Cavalerie, etc., officier au régiment de la

couronne; épousa, le 3 septembre 1740, Françoisc-Guillelmine de Joubert. dont :

1* Jeon-Frnnçois-Élienne, baron de Coussergues, officier de chevnu-léjrers, marié A Joanne-

Julie-Tbérèiw? de Chamborund, brus postérité;

2* JacquesLouis-Honri, qui suit;

3* Antoine-Gaspard
;

4# Berthe-Frunçoise. mariée, le 8 mai 1775, ù Jeun-Buptisto-Joseph d'Alphonse.

XI. Jacq.ies-Louis-llenn de Sahhhi de Coussergues, baron de Sarret de

Coussergues, députe de l'Hérault (1822-27), contre-amiral honoraire,pair de France

(5 novembre 1827), chevalier de Saint-Louis ; fut créé baron-pair héréditaire sur

institution d'un majorât de pairie, par lettres patentes du 10 décembre 1820; né à

Béziers, le 20 juillet 1750, -j- à Béziers, le 26 janvier 1845, il épousa à Cousser-

gues, le 10 lévrier 1805, sa cousine, Guillelmine d'Alphonse, ~ à Paris, le 24 jan-

vier 1828, lille de Jean-Raptiste-Joseph, et de Berthe-Françoise de Sarret, dont :

1* Adclbert, qui suit ;

2* Constantin ;

3* Antnnin.

XII. Adclbert dk Sakhet dk Coussergues: né le 18 février 1800, f au ch. de

Coussergues. le 18 sept. 1844; épousa à Sully, le 14 novembre 1827, Nathalie de

Ma< -Malion, y à Béziers, le 12 juin 18t>0, fille de Maurice-François, lieutenant-

général, et de Pélagie-Edme-Marie de Biquet de Caraman, dont :

1* Km manuel, qui suit;

2* Pierre, dit le vicomte de Snrret de Coussergues, né à Béziers le 24 mui 1842 ; marié-

le 23 avril 1872, à Aline de Kergorlny, s«n* postérité;

3" Marthe; née le \" septembre 1830, f à... novembre 1R87; mariée, le 18 août 1857, &

Joseph-Jules» Ferdinand de Cnstellnnc Mojastres, comte de Cnstellnne
;

4- Berthe: née le 20 septembre 1832, f ù Montpellier le 2 mai» 1863; mariée, le 1" août 1853.

à Picrre-Honri-Frédéiic-Kdmond de Bnrbeyrac. marquis de Barbè.vrac Saint-Maurice.

X1H. Emmanuel dkSarket de Coussergues, baron de Sarret de Coussergues;

né à Montpellier, le 15 septembre 1835; a épousé à Paris, le 17 août 1875, Jeanne-

( )livia-Béalrix de Caulainmurl, f au chAleau de Vassy (Calvados), le 6 juillet 1003,

fille aînée d'Adrien, duc de Vicenee, et de Marguerite Perrin de Cypierre, dont

neuf enfants :

1» Henri-Adrien-Maric ; né à Saiiit-Germain-en-Laye le 27 août 187t>
;

2* Robert; né à Pari» le 25 septembre 187'J;
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3* Louis; né. . .;

4* et 5* Albéric el Joseph, décédé» ;

6» Nathalie ; née à Suint-Germain-en-Liiye le 27 juillet 1878, f n Paris le 13 murs 1882 ;

7* Marguerite-Mario; née a Pari» le 8 mnrs 1881; mariée à Paris le 7 mai 1900, ù Antoine-

Léonor-Maric-Paul Benoist d'Azy, ingénieur ;

8* Marie; née à Pari» le 22 avril 1882.

9* Marie-Josèphe.

SAUBERT DE LARCY

= Titre de baron héréditaire en faveur de Anne-François-Louis Saubert dk

Larcy, sous-préfet, par lettres patentes du 18 avril 1821. avec règlement d'armoi-

ries : d'or au saule de sinople, terrassé de sable; au chef d'azur, chargé de trois

étoiles d'argent.

*

•

II. Jacques Saubert, conseiller maître en la Cour des comptes, aides et finan-

ces de Montpellier (1738), né au Vigan, le 21 juin 1085.
-J-

au Vigan, le 10 octobre

1702, fille de Jacques, bourgeois de Vigan, et de Marguerite Salze
;
épousa Anne

Peyresse, -{• au Vigan, le 10 août 1750, dont entr'aulres enfants :

1* Jacques, avocat au parlement: né en 1711, f le 25 janvier 1753; marié, le 5 novembre

17'»3, à Marie Dorlet de Tessnn, dont un fils, mort jeune;

2* Louis, qui suit ;

3* Jeanne, f le 10 septembre 1728; mariée, le 1" novembre 1724, ù Jacques Favcnlines
;

4* Anne, mariée, le 17 juillet 1734, u François-Claude d'Assus de Ginestou» de Monldardicr.

III. Louis Saubert, sgr de Larcy, capitaine au régiment de la Marche-infanterie,

conseiller à la Cour des comptes de Montpellier (1704) ; né au Vigan, le 19 juin

1718 ; épousa en 1703, Marie-Anne-Pauline de Peyrot de Vailhausi, dont entr 'aulres

enfants, Anne-François-Louis, qui suit.

IV. Anne-François-Louis Saubert de Larcy, baron Saubert de Larcy, adju-

dant-major au régi de llsle de France (1789), émigré, sous-préfet (1815-27), chev.

de Saint-Louis, fut créé baron héréditaire par lettres patentes du 18 avril 1821 ; né

au Vigan (Gard) le 8 février 1705, f en 1827, il épousa Suzanne-Joséphine-Del-

phine d'Anglas de Malherbe, f à Alais, le 5 mai 1857, fille de Charles, et de Rose-

Colombe de Roger, dont :

1* Charles-Paulin llippolyte-Roger, qui suit ;

2* Rose-Félicie, f le 16 mars 1845; mariée, le 28 janvier 1828, a Louis-Michel-Illide de Veau

de Robiac, officier.

V. Charles-Paulin-Hippolyte-Rogcr Saubert de Larcy, baron Saubert de

Larcy, avocat (1820), député du Gard aux Assemblées constituante et législative

(1848-52), à l'Assemblée nationale (8 février 1871), ministre des Travaux Publics

(1871-74), sénateur inamovible (1877) ; né au Vigan, le 20 avril 1805, f à Alais, le

7 novembre 1882; épousa Marie-Antoinette-Adèle Pouget Reynaud, f à Alais, le

13 avril 1847, dont deux filles :

1* Delphine-Sophie-Marie-Valentine ; née en 1834, f ù Alais le 28 avril 1880; mariée, le

1" juillet 1858, à Eroest-Ruymond-Maric de Roux, puis de Roux-Larcy, qui ajouta à sou

nom celui de « Larcy », et fut père d'un fils, mort jeune, et de deux filles
;
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2» MHrie-Félirie-Alicc , née en 1839, | à Montpellier le 20 avril 1880; mariée » Murie-Fulerun-

Jooepb de Benoisl, matquis de la Prunnrède.

SAULNIKR [d Anchald]

= Lettres de noblesse en faveur de Jean-Jacques Saui.xif.r, propriétaire, par

lettres patentes du 13 janvier 1816, avec règlement d'armoiries : d'argent au che-

vron d'azur, accompagné de trois étoiles de gueules, 1.

— Titre de vicomte héréditaire sur institution d'un majorât (rentes sur l'Ktat)

on faveur de Ktieuiie-Jaeques Sai:lmkr d'Anchald, écuyer. (ils du pré< édcnt, par

lettres patentes du 21 août 1828, avec même règlement d'armoiries que ci-dessus.

• »

I. Sinion-Jacques-Joseph Saulxikh, conseiller du roi, greffier en la cour des

aides de Clermont-Ferrand, épousa Marie-Silvie Pellard, dont au moins un fils,

qui suit.

II. Jean-Jacques Saulnier, fut anobli par lettres patentes du l'A janvier 181(i,

né à Mau/.un (Puy-de-Dôme), le 29 octobre 1700, f.. il épousa Marie-Louise de

Cha/.elles, -f au ch. de Mau/.un, le 5 mars 1850, dont :

1* Ktiennc-Jarquc», qui suit :

2' Sylvie, mariée, vers 1810, à Jcan-Baplistu Licier de la Pradc.

III. Ktieiine-Jacqucs Sadi.xikh, vicomte Saulnier d'Anchald, secrétaire d'am-

bassade, fut créé vicnmle héréditaire, sur institution d'un majorât, par lettres pa-

tente du 21 août 1828 ; né à Mau/.un (Puy-de-Dôme), le 4 avril 1708, •]*..., il

épousa vers 182(5, Marie-Célina Pugh \ fà Paris, le 2 août 18<».'{, dont quatre fils :

1* Jules-Artnand-Jacqiios, qui suit ;

2- Maurice; né en 1*28 ; mu rie à l)
1" Lcvingston Patterson, dont cinq enfanta, qui suivent :

a) Henry
;

b\ Victor
;

c| Marie-Louise ;

f/) Nancy, mariée, en octobre 18'J0>, à Klieunc Gougcl |de Landres], capitaine de dra-

* t^ons ;

t) Marie-Lucie, mariée, en juillet 18'J9, à Gabricl-Maurice-Hubert Guyard, marquis de

Chnngey;

3* Cliarle»; né en IH.'tO, f en lM">8, sans alliance;

'i* Ludovic, capitaine do cavalerie; né en !8;iH; marié, le li novembre IHG6, à Gbarlottc-

Gécile Le Fcbvre de» Fontaines, dont deux fil», qui suivent :

a) Jacques :

h) Jean.

IV. Jules-Armand-Jacqucs Saui.xikr d'Anchald, vicomte Saulnier d'Anchald.

né en 1827, a épousé en 18ô2, Charlotte llerminie Cochet de Lussy, dont deux

1,1s :

!• Kaoul-Francois-Louis, lieutenant d artillerie de réserve; né en 1853; marié, le 12 juillet

1880, à Jeanne du Verne, f le t septembre 1885, fille d Henri, et de M"* du Pré de Sainl-

Muur, dont une fille qui suit :

I. H »c remaria, en juin 18b8, u Adrienne Bcjaunier, veuve de M. Gouttcnoire.
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a) Marguerite, mariée, le 12 octobre 1005, a Henry de Ganny, officier do cavalerie;

2» Etienne- Victor-Armand, marié, en 188'i, à Marie-Jeonnc-Agnthe Bérurd de Cbazelle»,

fille de Victor, et d'Atirienne Dccombes, dont trois enfant» qui suivent:

a) Pierre;

*) Marie-Thérèse;

r) Pierrette.

SA L"LX-TAVANN K S (»R )

= Titre de pair do France a vie en faveur de Charles-Marie-Casimir m-: Saui.x-

Tavannes , duc de Saulx-Tavanncs, par ordonnance du 4 juin 1814; confirmé à

titre héréditaire par l'ordonnance du 10 août 1815.

— Titre de duc-pair héréditaire attaché à ladite pairie en faveur du même,

par l'ordonnance du 31 août 1817, et confirmé, sur promesse d'institution d'un

majorât de pairie, par lettres patentes du 4 avril 1818, avec règlement d'armoi-

ries : d'azur au lion d'or, armé et lanipassé de gueules.
*

* »

Cette maison, d'ancienne chevalerie, paraît être sortie des anciens comtes

bénéficiaires du Langrois, par Guy I", sgr de Grancey, comte de Saulx, vivant en

1054 ; elle a formé plusieurs branches :

1° Celle des sgrs de Saulx, éteinte vers 1300
;

2° Celle des sgrs de Yantoux, éteinte vers 1550
;

3o Celle des sgrs de Tavannes en faveur de laquelle la baronnie de Bcaumont

fut érigée en comté en 1620, et qui a donné un maréchal de France et sera rap-

porté ci-après à partir du treizième degré ;

4° Celle des barons de Monlgilberl, éteinte
;

5° celle des sgrs de Mircbel, éteinte en 1747
;

6° celle des marquis de Mircbeau, éteinte en 1053 ;

7° celle des sgrs de Pierrecourl et de Pei nant ;

8« celle des sgrs de Fontaines; et 0° celle des sgrs de Courtivron, toutes

éteintes.

XIU. Charles-Michel-Gaspard de Saui.x, comte de Tavannes, marquis d'Arc-

sur-Thil-Chalel, comte de Lux. etc., colonel du régi de Ouercy, maréchal de camp

(2 mai 1744), lieutenant-général (10 mai I7'i8). gouverneur du Château-Taureau,

près de Morlaix (1752), menin du Dauphin, chevalier d'honneur de la reine, che

valier commandeur de l'Ordre du S'-Espril (1764) et des Ordres du roi , né à Paris

le 31 oct. 1713, -f
à Paris, le 2 février 1784 ; se maria deux fois: 1° à Marie-Fran-

coise-Casimir de Froulay de Tessé, -]• le 15 août 1753, fille de René Louis, dit le

m'* de Tessé, et de Marie-Françoise Castan, dont trois enfants ;
2° à Paris, le

l* r avril 1783. à Marie-Suzanne Le Maislre, fille de Gabriel, sgr de Laâge et du

Mas, et de Marie-Suzanne Demay, sans postérité :

[du 1" lit]: 1* Charles-FrniiçnÎH-Cu>)imir, qui suit;

2' Cliarles-Dominique-Sulpicc, mulrc de camp <lc cavalerie |178i), maréchal de camp |I7U0);

ne le 1" janvier 1751, f en junvier I71IÎ ; mûri.'-, le R mai 1771, il Anloinetle-Pauline-

Cathcrine Feydeau de Brou, 7 à Nancy en octobre 1780, dont au moins
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a) Charles-Joscph-riominique ; ai a Paris le 4 aoù l 1772, f le 2 février 178^;

b) Gaspnrd-Louis-Hcnri ; né ïi Paris le 6 décembre 1777
;

e) Aglaé-Caroline-Jusline ; né a Pari» le 25 décembre 1773; mariée à Ours-Joseph-

Augustin de Besenval-Brunstatt. baron de Besenvnl, maréchal de camp ;

3' Marie-Anne ; née le 15 septembre 174», f à Puris le fi avril 1771 ; mariée, en 1767, h Louis-

François de Rieux, comte de Rieux. marquis d'Asserac. colonel du régiment do Berrv.

XIV. Charles-François-Casimir de Saulx, comte de Tavannes, puis duc de

Saulx-Tavannes, marquis d'Arc-sur-Thil et de Thil-Chatcl, baron de Lux, etc.,

brigadier d'infanterie (1769), chevalier d'honneur de la reine, maréchal de camp

(l« r mars 1780|, lieutenant-général en Bourgogne, gouverneur du Château-Taureau

(1784), chevalier commandeur de l'Ordre du Sl-Esprit et des Ordres du roi

(l«r janvier 1784), fut créé duc héréditaire non pair par brevet du 29 mars 1786.

Né à Paris, le 11 août 1739, f à Paris le . . . janvier 1792, il épousa le 15 avril

1759, Marie-Éléonore Eugénie de Lévisde Chateaumorand, f. . , dame du palais

de la reine, fille de Charles-François, marquis de Chateaumorand, et de Phili-

berte Languet de Rochefort, dont :

1» Gaspurd- Vincent-Joseph; né ù Paris le 6 juin 1766, f le 28 mai 1768
;

2' Cbnrles-Mnrie-Cnsimir, qui suit ;

3* Gabrielle-Charlotte-Eléonore ; née u Pari* le 8 mnrs 1764, f en 1827 ; mariée, le 22 juin

1784, à Esprit-Boniface de Castellone-Novejenn, dit le vicomte de Castellanc ;

4* Catherine-Charlotte- Eugénie ; née o Paris le 24 octobre 1767, f le 9 janvier 1853 ; mariée,

le 19 février 1787, à Jacques-Alexundre-Innocent Le Sénéchal, dit le comte de Kcrgndo-

Kcrguisé, officier au régiment de Bcrry.

XV. Charles-Marie-Casimir de Saulx, duc de Saulx-Tavannes, sous-lieutenant

au rég 1 de la reine-infant.
( 1784), pair de France (4 juin 1814), fut créé duc-pair

héréditaire par lellres patentes du 4 avril 1818 ; né à Paris le 4 octobre 1769, f à

Paris le 15 juin 1820, il épousa à Paris le 9 avril 1786, Aglaé-Marie-Louise de

Choiseut-Gouffier, f à Lux (Côte-d'Or), le 30 décembre 1861, fille du comte Marie-

Florent-Auguste Gabriel, pair de France, et d'Adélaïde-Marie-Louis Gouffier

d'Heilly, dont quatre enfants :

1* Roger-Gaspord-Sidoine, qui suit;

2* Emcline-Louise ; née le 15 février 1794, f à Fontainebleau le 8 murs 1866 ; mariée, le

24 février 1817, a Jean-Baptiste-Tbomas-llippolyte d'Aloigny, dit le marquis d'Aloigny;

3* Charlotte-Clémentine ; née ù Swansée (Clnmorgan) le 30 mars 1795, f & Paris le 17 dé-

cembre 1855. mariée deux fois: 1* le 20 février 1825, h Alexandre-Êlizabcth-Michel

Digeon, vicomte Digeon, pair de France ;
2* le 9 janvier 1830, à Eugène L'Heureux, géné-

rul de brigade ;

4» Gabrielle lsaurc ; née le 2'i mai 1802, f * Milan le 2 juillet 1871 ; mariée, le 18 juin 1822,

ù Alexandre-Paul Greppi, comte Greppi.

XVI. Roger-Gaspard-Sidoine db Saulx, duc de Saulx-Tavannes, pair de

France (par hérédité], né à Parisle 12 juin 1806, f à Paris (par suicide), le 14 no

vembre 1845, sans alliance.

SAUSRT

= Titre de baron héréditaire en faveur de Louis-Antoine Sausrt, colonel

d'infanterie, par lettres patentes du 30 décembre 1814, avec règlement d'armoiries :
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d azur à f arbre au naturel, sénestré d'un chien d'argent, assis et adossé au tronc de

l'arbre, et accolé d'or ; au franc-canton de gueules à sénestre chargé d'une épée en pal

d'argent.

« •

I. Antoine Sauset, épousa Anne Marchand, dont au moins un Gis, qui suit.

II. Louis-Antoine Sauset, baron Sauset et de l'Empire (décret impérial du

20 fév. 1814), major de tirailleurs, colonel d'infanterie (23 mars 1826), maréchal

de camp (30 nov. 1831), O. fut créé baron héréditaire par lettres patentes du

30 décembre 1814; né à Arzillières (Marne), le 5 avril 1773, -f-
à Charnpigny (Seine),

le 15 juin 183(5, il épousa le 22 août 1797, Françoise Negrié, dont au moins une

fille :

X... ; mariée à EHsnbeth-François-Marie-Enncmond Blanc, docteur en médecine (Pari»).

SAUTERRAU

== Maintenue de noblesse en faveur de Etienne-Pierre Sautereau, lieutenant

de gendarmerie, (fils et petit-fils de chevaliers de Saint-Louis), par lettres patentes

du 2 décembre 1815, avec règlement d'armoiries : d'azur à la croix d'or, cantonnée

de quatre faucons d argent, becqués, membrés et grilletés d'or.

— Lettres de noblesse en faveur de Elie-Florent Sautereau, colonel d'in-

fanterie, par lettres patentes du 27 janvier 1810, avec règlement d'armoiries :

d'azur à la croix d'or chargée en cœur d'une étoile de gueules et cantonnée de quatre

éperviers d'argent, becqués, membres et grilletés d'or.

z= Maintenue de noblesse en faveur du même (comme fils et petit-fils de

chevaliers de Saint-Louis), par autres lettres patentes du 21 mars 1824, avec

même règlement d'armoiries :

• •

Cette famille Sautereau cpii se rattacherait, d'après une tradition, à une famille

du même nom, originaire du Dauphiné, n'a pas figuré dans la noblesse avant 1789.

I. Elie Florent Sautereau, capitaine, chevalier de St-Louis, marié à N . .

.

laissa au moins un fils, qui suit.

IL Jean-François Sautereau, capitaine d'infanterie chevalier de St-Louis,

né. . . -f-. . . épousa Marie-Thérèse Albert, dont :

!• Elie-Florent, qui suit.

2* Étienne-Pierrc, qui seru rapporté après lu postérité de son fn-rc iiiné.

III. Elie-Florent Sautereau, puis Sautereau-Xemond lieutenant au régi-

ment de Saintonge |3 janv. 1787), capitaine au service de l'Angleterre (1794-1802),

chef d'escadron de gendarmerie (10 janvier 1815), chevalier de Saint-Louis,

fut anobli par lettres patentes du 27 janvier 1810, puis autorisé par ordonnance

du 21 mars 1821 à ajouter à son nom celui de « Xemond » (sic) et ensuite

maintenu dans sa noblesse fils et petit-fils de chevaliers de Saint-Louis par autres

1. Il est dit ii YAlmanach royal a chcvnlier de Sautereau ...
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lettres patentes du 21 mars J824 ; né à S»-Projet, canton de La Rochefoucauld

(Charente), le 2 avril 1771, f le 7 décembre 1842, il épousa le 22 mai 1800,

Marie de Nemond (alias Nesmond).

111. Etienne-Pierre Sautereau, chevalier Satitercau et de l'Empire' (lettres

patentes du 21 décembre 1808), lieutenant de gendarmerie (19 janv. 1791), retraité

en 1812, fut maintenu dans sa noblesse par lettres patentes du 2 décembre 1815;

né aux Garravaux, canton de la Rochefoucauld le 29 octobre 1783, f. .

.

SAUTEREAU

= Titre de baron héréditaire en faveur de Simon-Pierre Sauterf.au, colonel

d'artillerie, par lettres patentes du 14 août 1818, avec règlement d'armoiries : l'ani

au /, d'argent au lion de sable, lampassé de gueules, surmonté d'une figure égyptienne

du même ; au 11, d'azur à une tour crénelée d'argent, maçonnée de sable, surmontée

d'une téte de cheval, arrachée d'or, et sénestrée d'une grenade d'argent.

•

• »

I. Simon Sautereau, s r du Part, marchand de bois et bourgeois d'Arleuf,

f le 20 février 176'*, épousa Marie-Anne Marceau, dont :

1« Simon-Pierri\ «gr de Quincuo. conseiller secrétaire du roi, maison et couronne de France

(30 avril 1777) : né h Arleuf le 27 juin 1735, f. . . ; marié à N. . . , dont deux fille» :

a) Anne-Simonne, f a Paris le 1" avril 1836 ; mariée à Thomas-Gaston Boissel, baron

Roixsel de Monville, pair de Fronce ;

b) Mnric-Reinc-Jcanne, mariée u Louis-Joseph de Pieflorl, Conseiller maître en In Cham-

bre de» comptes de Paris ;

2* Pierre ;

3* Simon-Guillaume, qui suit;

Marie, mariée a Nicolas-Mnric Germain de Monlmien, conseiller secrétaire du roi.

II. Simon-Guillaume Sautereau, s r du Part, gendarme de la garde du roi,

épousa Antoinette Gondier de Cray, dont au moins :

1* Simon-Pierre, qui suit;

2* Simon-Antoine-Victor, major de carabinier*. Jfe, marié n Anna-Hélène Dlondnt de Pierres,

T en 1872, dont deux fil», qui suivent :

a) Antoine-Gubriel-Jules ; né. . . , f en 1887 ; marié à Jcnnne-Marie Gœuret de Ncsle. dont

un fil», Antoine, et une fille, Mûrie
;

b) Eugène- Simon-Antoine, général de brigade (27 octobre 1870), C. : né en 18111, } le

7 décembre 1888 ; marié, le 17 janvier I85'i, a Marie Soillard du Uoistcrtrc, sans

postérité.

III. Simon-Pierre Sautereau, baron Sautereau et de l'Empire' (décret impé-

rial du 21 juin 1813), puis baron Sautereau du Part, colonel d'artillerie, maréchal

de camp (23 juin 1830), O. chev. de S l-Louis, fut créé baron héréditaire par

lettres palentcs du 14 juin 1818; né à Arleul (Nièvre), le 23 mars 1779, f le 1 er mars

1. On trouve Anne-Simone Sautereau de Quincuo, épouse divorcée, en juin 1793, de Georges*

Alexis Le Koy de lu Boissière.

2. Cf. Armoriai du 1" Empire, t. IV, p. 216, pour les armoiries et titre de l'Empire.
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1865, il épousa le 18 mai 1808 sa cousine Louise-Antoinette Gondier du Cray, dont

au moins :

t* Félix, qui suit -,

2* Juliette, marié* à M. Bouvet.

IV. Félix Sautereau nu Part, baron Saulereau du Part, directeur des haras,

né... f... épousa Clémence-Adélaïdc-Calherine Ospinel-Carnot. f à Autun le

27 juillet 1000, dont un lils, qui suit.

V. Ernest-Félix Sautereau du Part, baron Sautereau du Part, capitaine

d'artillerie, né le 19 juin 1859, a épousé le 5 août 1890, Madeleine Bethery de la

Brosse, fille de Georges et de M"* Millereau, dont :

1* Roger ; né n Fontainebleau le 31 janTier 18W;
2* Claire ; née en 18M;

3* Reine; née en 1895 ;

4* Simone; née. .

.

SAUVAGE

= Titre de chevalier héréditaire en faveur de Jean-Baptiste Sauvagh, officier

de gendarmerie en retraite, par lettres patentes du 19 avril 1817, avec règlement

d'armoiries: d'azur, au sauvage au naturel, portant un carquois et appuyé sur sa

massue de sable.

*

* •

I. Jean-Baptiste Sauvage
;
épousa Marie-Jeanne Le Bon, dont au moins un

fils, qui suit.

II. Jean-Baptiste Sauvagk, chevalier Sauvage, soldat au régt de Voxin !'4 oct.

1777), lieutenant (4 décemb. 1785), chef de bataillon à l'armée des Pyrénées-Orien-

tales (1793), lieutenant de gendarmerie (9 mars 1794), fut créé chevalier héré-

ditaire, par lettres patentes du 19 avril 1817; né à Bethel-Mazarin (Ardcnnes), le

18 juillet 17(31, f le 16 juin 1849.

SAUVAN D'ABAMON (de)

= Titre de pair de France héréditaire en faveur de Pierre-Philippe-Auguste-

Antoine dk Salvan, baron d Aramox, par ordonnance du 5 mars 1819 ; confirmé

au titre de baron-pair héréditaire, sur institution d'un majorât de pairie (Ile de

Carlimejean-Gard), en faveur du même, par lettres patentes du 25 juillet 1822, avec

règlement d'armoiries : Ecarlelé : au.r l" et 'i
e

, de gueules au lion d'or: au 2* et .7%

lozange d'argent et de gueules.

•

Cette famille Sauvan a pour auteur' Jean-Joseph Sauvait, recteur pour le Pape

à Carpentra8 en 1530, marié à Jeanne Jarente ; un de ses arrière-petil-Uls, Jacques

Sauvan, intéressé dans les fermes du roi, puis reçu conseiller secrétaire, maison et

couronne de France, en la grande chancellerie, le 27 nov. 1634, acquit les sgries

1. Cf. Bibl. nation., Domieri Cherin, note» Sauvan.

f
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d'Aramon et de Valabrègue et laissa de Madeleine Le Clerc de Fleurigny, des

enfants maintenus dans leur noblesse à l'intendance de Languedoc, le 18 juillet

1669 sur la présentation des lettres d'honneur accordées à leur père, le 17 avril 1055.

Un autre de ses arrière-petitfils fut anobli par lettres patentes de novembre 1638.

La branche des sgrs d'Aramon était représentée au septième degré par le

suivant.
.

VIL Claude-Alexandre Marie Sauvan, sgr d'Aramon et de Valabrègues, dit le

comte d'Aramon ; se maria deux fois : 1° en 1 754 à Marie-Michelle-Louise de Bra-

gelongue, dont une fille ;
2° à Suzanne de Boisjourdain, dont deux fils :

[du t" lit] : 1* Claudine-Mario Alexandrinc-Aiitoincttc ; né* à Ammon le 10 avril 1755, { à

Pari» le 29 niai 178Ô ; mariée ù Paris, le 20 janvier 1776, à Jcan-Bapttstc-Cnmille Cttn-

clnux, comte de Cnnelaux, sénateur de l'Empire cl pair de France;

[du s» lit] :
2* Claude-Louis, dit le comte de Clicincrnult, mort jeune :

3* Picrre-Philippc-Auguste-Antuinc, qui suivra.

VIII. Pierre-Philippe-Auguste-Anloine de Sauvan, baron Sauvan d'Aramon et

de l'Empire' (décret impérial du 2 janvier 1814), dit le marquis d'Aramon, capitaine

au régi de dragons-Conti (1786), pair de France (5 mars 1810), O. chevalier de

Saint-Louis; fut créé baron-pair héréditaire, sur institution d'un majorât de pairie,

par lettres patentes du 25 juillet 1822; né à Aramon (Gard), le 11 mars 1768,
-J-

à

Ararnon, le 26 janvier 185S, il épousa à Paris, le 20 mars 1786, Marguerite-Méla-

nie-Stéphanie de Mellet de Fayolle, f à Aramon, le 6 mai 1841, fdlc de Louis-

Raphaël-Lucrèce, comte de Mellet de Fayolle, lieutenant-général, et d'Élisabeth-

Mélanie Le Daulceur. dont :

1* Camille-Elisabeth, qui suit;

2* Mêlante, mariée, le 29 anùl 1811, à Dieudonné de Levesou de Vesins, dit le comte de

Vesins ; 9

3* Matbilde; née en l/'.ll, f à Arumun ((lard) le 5 amit I8S0; mariée, le 17 juin 182-4, u

Edouard Rousseau de Chamoy, murquis Rousseau de Cbamoy.

IV. Camille-Flisabeth r>K Sauvan d'Akamon, chevalier Sauvan d'Aramon et de

l'Empire* (lettres patentes du 13 mars 1813), puis baron de Sauvan d'Aramon, capi-

taine de dragons, O. chevalier de Suint-Louis; né à Paris, le 5 mars 17H7, f le

28 septembre 1847
;
épousa en 1824, Pauline-Marie-Georgine du Bois de la Touche,

f" à Paris, le 0 octobre 1874 (remariée en deuxièmes noces à Edouard Walsh,

dit le vicomte Walsh], lille de M., et de M"' du Breton. dont trois fils et deux filles :

1* Puul-Camille-Anloinc, qui suit
;

2* Gcor^cs-Henri-Louis, dit le marquis de Chemeruult ; ne le 8 octobre 1830, f à Pari» le

17 février 1870, sans alliance;

3* Chnrles-Hertraiid-.lacqiip.s, dit le comte d Aramnn ; né le 9 juin 1845
; marié, en décembre

1874, à Marie-Aloïsa Fischer, dont deux fils, qui suivent :

a) Pnul-Muric-Joscph, marie ii Paris, le 1 septembre 1902, à Henriette Bell ;

b) Bertrand ;

4" Miirie-Murgucritc-Paulinc; née à Paris le 3 avril I82fi
;
mariée, le 24 mai 184.1. h Félix-

Raymond Duplut, baron de Mouticourt -,

5* Hyncitithe-Mndcleino-Siizanne-Geneviève ; née le 25 février 18'i2 ; mariée, le 20 novembre

1860, a Fernand Le Gonidec de Penlan.

1. Cf. Ai mariai du I" Empire, t. IV, p. -J 1 *î- 1 7 ,
pour les armoiries et titre de l'Empire.
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X. Paul-Gamille-Antoine dp. Sauvan d'Aramon, dit le marquis d'Aramon ; né

le 24 mars 1825, J
f à Paris le 13 octobre 1877

;
épousa, le 4 mai 1854, Valentine de

Béhague,
-J-

à Paris le l" juillet 1002 [veuve le 18 mars 1851 eu premier mariage

de Jean-Baptiste-Félix-Joscph-Amelic de Jouffroy-Gonsans), fille de Amédée,

comte (diplôme de la duchesse de Parme) et de Victoire-Félicie Bailliot, dont cinq

fils et une fille :

1* Camille- Pierre Victor, qui suit
;

2» Hcnri-Puul-Noél Béutrix . né le 2'» m,n» 1856. f le 26 mari; 1857;

3* Pierre-Raymond-Rohert ; né le 20 février 1857, }• le 'i uoûl 1858;

Georges-André-Félix, noua-lieutenant de cavalerie; né le 14 murs 1859, f « Vcitoul le

13 aoiU 1887
;

5» Cbnrles-Louis-Guillaume-Edèse, lieutenant de chasseur»; né le 8 avril 1862; marié à

M"» de MonUnulnin. dont un fils./pii nuit :

a) André.

6« Clnudc-Marie-Octavie-Étiennclte- Vincent de Puul ; née le 111 juillet 186'i ; mariée, lo 30 juin

t883, ù Loui«-Puul AnuU>le de M<mteaquiou-Fe«cnsac.

XI. Camillc-Pierre-Victor de Sauvan d Ahamon, baron de Sauvan d'Aramon,

dît le marquis d'Aramon, ancien officier de cavalerie, né le 10 mars 1855 ; a épousé,

le 11 août 1880, Françoise-Catherine Marie-Amélie Martin de la Bastide, fille de

Pierre- Hubert, el de Jeanne-Franeoise-Marie-Marlhe Ponyat, dont au moins :

1* Henri ;

2* Uubert.

SAVARY

= Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Pierre-Hector, che-

valier Savamy, procureur à la Cour royale de la Charente-Inférieure, par lettres

patentes du 15 novembre 1814, avec règlement d'armoiries : dor au badelnire de

sable, posé en pal et surmonté de deux immortelles de pourpre, tigées et f'euillées de

sinople .

»

I. Pierre Savaky,. marchand à Saintes, épousa Marie Lavergne, dont :

1* Pierre, capitaine, marié et ayant laissé postérité;

2* Augustin, inurié cl ayant postérité ;

3* Jacques, inurié;

'i* Picrre-Uector, qui suit ;

5* Marie-Anne, muriée a M. Chcrbonier
;

6* Françoise-Thérèse ;

Françoise-Elisabeth, mariée a Joseph Brunei.

II. Pierre-Hector Savaiiy,chevalier Savary et de l'Empire' (lettres patentes du

12 octobre 1800) maire de Saintes (10 août 1702), procureur général de la Cour

criminelle de la Charente-Inférieure, conseiller honoraire a la Cour de Poitiers,

fut confirmé dans le titre de chevalier héréditaire par lettres patentes du 15 nov.

1R14; né à Saintes le 14 novembre 1705, f à Poitiers le G octobre 1810; il épousa,

le 20 novembre 1706. Marie- Ambroisine Gout,dont un fils, qui suit.

III. Pierre-Hector Savaky ; né le 12 octobre 1707.

1. Cf. Armoriai du l" Empire, t. IV, p. 217-18, pour les armoiries et titre de 1 Empire.
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SAVARY (ou i.'Espixerais]

= Lettres de noblesse en faveur de Marc Antoine Savary, secrétaire général

de la préfecture de la Vendée, par lettres patentes du 30 mars 1816, avec règlement

d'armoiries : d'azur à trois pommes de pin d'argent, i\ 1; au chef aussi d'argent

chargé d'un croisant d'azur.

Cette famille, d'ancienne bourgeoisie, a donné de nombreux magistrats à l'élec-

tion de Fontenay, en Vendée et des maires de cette ville. Elle a formé plusieurs

branches, dont l'ainée suivrait dont la cadette,connue sous le nom de Reaurcgard,

a donné de nos jours des députés de la Vendée.

I. Jean-Raptiste-Auloine Sa vahy, dit des Forges, procureur du roi en l'élection

de Fontenay, a épousé, le 20 sept. 1750, Marie-Aimée Esgonniére de la Miltière,

fille de Philippe-Nicolas, sgr de la Froybretièrc, et de Marthe Suchaud, dont :

I* Zacharie-Philippc-Anloine ; né le 26 juillet 1760, f le l'i février 1775;

2* Luc Marie-Jean, conseiller municipal et premier adjoint de Fonlcnay-lc-Comtc {1815-19};

né le 26 juillet 1700. f ù Fontenay le 12 novembre 183'» ; marie. Ic 31 janvier 1797, u

Aimée Catherine-Louise Porentcnu de lu Voûte; sans postérité;

3* Marc-Antoine, ipii suit.

II. Marc-Antoine Savary. puis Savary de l'Kspineravs, secrétaire général de

la préfecture de la Vendée, puis de la Vienne, fut anobli par lettres patentes du

30 mars 1816; né à Fontenay-le-Comte (Vendée:, le 21 novembre 1764. f à Poi-

tiers le 6 février 1828. il épousa, le 21 novembre 1706. Louise-Adélaïde Panou de

Faymoreau, lille de Louis-Marie, et de Marie-Anne-Adrienne Deurbroucq, dont :

\* Marc-Auguste, ijui suit;

2» Thérèse-Adélaïde ; née le 17 avril 180'«; mariée, en 1831. à Eugenc-Jncqucs de Grimouard.

officier.

3* Aimée-Sophie ; née le 17 avril 1805, -f le 22 novembre 1806.

III. Marc-Auguste Savahy dk i.'Kspixkhays, garde du corps, né le 23 mai

1800, -{-au chat, de Faymoreau le 20 mai 188'i; épousa, le 20 novembre 1830, sa

cousine Aimée-Lucile Parenteau de la Voûte, lille de René-Madeleine, et d'Henriette-

Benjamine Clemenceau-Dcschalfaux, dont quatre tilles :

1* Mathilde-Lucile . née le 20 août 1821, -f le 12 mai lsr.« . mariée, le 21 avril 1856, a Kdouard-

Martial de Métiuli», lieutenant-colonel de cavalerie;

2* Louise, née le 19 juillet 1833; mariée, le 12 janvier 1860, u Louis-François Prévost delà

Uoutcticrc
;

3* Césarine; née le 8 juin 1835, ; le 25 avril 1866; mariée, le 30 décembre 1861, a Camille

Letourneur de la Horde.

'•• Augustin»; née le 27 décembre IHJ'J, t le '» juillet l«VJ.

SAVAHY DK LAXCOSME

— Titre de pair de France héréditaire en faveur de Louis-Charles-Alphonse

Savahy, marquis de I.am.osmk, par ordonnance du 5 novembre 1827, 'sans insti-

tution d'un majorai de pairie et avec rang, litre et dignité de baron-pair].
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Cette maison, originaire de Touraine, est d'ancienne chevalerie, et établit sa

filiation suivie depuis Pierre Savary, vivant en J354. Sa postérité a formé de nom-

breuses branches :

1° Celle des sgrs de Lancosme, en faveur de laquelle celle sgrie fut érigée en

baronnie par lettres patentes de février 1631, puis en marquisat par lettres patentes

de juin 1738 ; elle sera rapportée ci-après a partir du douzième degré ;

2» Celle des sgrs de Brèves et dt Jarzé, en faveur de laquelle les terres et

sgries de Brèves et Sardy-lcs-Forges furent érigées en comté par lettres patentes

de 1625 et qui s'est éteinte au XIX« siècle, avec Marie-François-Camille, comte de

Brèves, maréchal de camp (23 janvier 1815);

3° Et celles des sgrs de No/.iers , des sgrs d'Alès en Berry ; des sgrs de Cler-

fonds ; des sgrs de Chozeaux, etc., toutes éteintes.

XII. Louis-Jean-Baptiste Savary, marquis de Lancosme, capitaine, marié, en

septembre 1749, à Louise-Rcnée Barjot de Boncée,
-f

le 16 mai 1765 , fille d'Alexis,

sgr de Roncée, et de Geneviève-Alphonsine Borderie de Vernéjoux, dont :

1' Louis-Alphonse, qui suit ;

2* Louise-Marguerite
;

•V Louise-Angélique, mariée, le mai 1773, à Maric-Pierre-Antoine de Cognac, marquis de

Du in pi erre.

XIII. Louis-Alphonse Savaby, marquis de Lancosme, sous-lieutenant au régi

de la Reine (1766), capitaine de chevau-légers (21 avril 1777), chef d'escadron au

rég 1 de Qucrcy (1789), député de la noblesse du bailliage de Touraine aux Etats

généraux (1789), chev. de Saint-Louis ; né à Vendœuvres, le 18 avril 1750, -{-. .

.

épousa, en 1774, Marie-Charlotte de la Bourdonnaye, fille de Paul-Espril-Marie,

marquis de la Bourdonnaye, sgr de Blossac, intendant de Poitiers, et de Madelc ine-

Louise-Charlotte Le Pelletier de la Houssaye, dont :

1' Louis-Charles- Alphonse, qui suit;

2* Esprit-Louis-Cbarles- Alexandre, comte de Lnncostnc-Bréves, marié, le 1" janvier 1783, &

Celinie Louise-Elisabeth de Clormont-Tonnerre, ~ « Chntenuroux le 3 août 1827, dont

deux enfants, qui suivent :

«) Louis-Stanislas, page du roi, conseiller général do l'Indre; né en 1809, f à Bayonne

le 25 novembre 1873 ; marié û Juliette Gaudard delà Verdinne;

b) Louise-Elisabeth : née..., f nu cluiteau de Buhel..., mariée, en juillet 1828, à Pierre-

Adolphe du Cambout, marquis de Coislin ;

Alphonsine, mariée n Claude-Gabriel-Clémcnt-Rogatien de Scsmaisons, comte de Sesmai-

sons, maréchal de camp.

XIV, Louis-Charlcs-Alphonse Savary, marquis de Lancosme, comte de l'Em-

pire* (lettres patentes du 26 avril 1810), chef d'escadron (1788), conseiller général

de l'Indre, pair de France (5 novembre 1827); né au chât. de Lancosme, à Vandceu-

vre-en-Brennc (Indre) le 4 février 1776,
-f-

à Tours le 23 octobre 1875
;
épousa, en

1800, Anne-Félicité- Denise de Menou-Boussay, -{- à Beauchet (Indre) le 10 avril

1871, fille du marquis René-Louis-Charles, et de Anne-Marie-Isabelle Chaspoux de

Vcrneuil, dont :

!• Eugène, mort jeune
;

2» AJphonse-Adolphc-Louis-Churlcs, qui suit
;

1. Armoriai du /*' Empire, U IV, p. 218, pour les armoiries et titres de l'Empire.
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3» Denise-Oclavie ; née en 1805, f * Tour* le 13 juin 18TB; mariée à Antoine Jcan-Mnrie-Tbéo-

dnre Gnllet, marquis dp Mondragon.

XV. Alphonse-Adolphe-Louis-Charles Savaiiy dk Lancossik, né , "f
en

1837 : épousa, le 19 septembre 1831, Henriette-Cécile d'Andlau,
-f-

au ehâl. de Gra-

ville, le 28 février 1888, fille du comte Hardouin-Guslave, maréchal de camp, et

d'Aglaé Tourteau d'Orvilliers, dont deux filles :

1° Emrnclinr-Mnrie-Aglaé; née en 183'», f «u château de Graville (Seine-et-Marne) le 20 août

1886 ; mariée, le 22 mai I85fi. à Guillaume-Amable-Oclave do Battard d Etlang, comte

de Haalard, général de brigade, sénateur;

2* Marthe-Anne; née. . . ;
mariée, le 12 août 1856, ù Camille-Arthur d Orglande», dit le comte

d'Orglnndes.

AnMKS : /.'cartelc d'argent et de sable.

SAVORMN [dk Conséc.udks]

= Anoblissement en faveur d'Honoré Savornin, ancien magistrat, par ordon-

nance du l'r mai 1825 [non régularisé et sans lettres patentes d'investiture].

I. Scipion Savohmn, épousa Pétronille Payers, dont au moins un fils, qui suit.

II. Honoré Savobxin, dit Savornin de Conségudes, magistral, puis avocat à

Grasse, avait demandé le 9 novembre 1823 à ajouter à son nom celui de Conségude,

,
puis il fut anobli par une ordonnance du l'r niai 1825; né à Vence (Alpes-Maritimes)

versl757f à Grasse, le 20 mai 1825, il épousa à Saint-Paul-du-Var, le 22 juin 1819,

Marie-Magdelcine Raimond, alias de Raymond,
-J-

à Saint-Paul-du-Var, le 9 avril

1801, fille de Antoine, baron de Ferres et de Conségudes, et d'Anne Tras-

lour de Roquefort, dont il n'a pas eu de postérité.

SAVOYE-CARIGNAN (de)

^Transmission du titre de baron héréditaire et du majorât (institué le 27 sept.

1810) en faveur de Eugène-Joseph-Marie-Paul-Krancois-Antoine, prince de Savoif-

Camcnan, par ordonnance royale du G mai 1826.
*

« •

L'illustre maison de Savoie, des comtes, puis ducs de Savoie, rois de Sardaigne

et rois d'Italie, formée par Humbert aux-blanches-mains, comte de Maurienne en

1025, s'est divisée en deux branches principales : 1° la ligne aînée, qui s'est

éteinte en 1831, et 2°, celle des princes de Carignan, subdivisée elle-même en

deux rameaux, l'aîné actuellement régnant en halie, et le cadet, séparé par le frère

puîné du roi Charles-Albert, qui suit.

XXIV. Eugénc-Maric-Louis ut Savoik-Carh;nan, dit le comte de Villefranche,

colonel du t'ég
1 de Savoie-inlanterie, né à. . . le 21 octobre 1753, *f*

à. . . . le 30 juin

1785 ;
épousa a la chapelle du Parc, à Saint-Meloir-des-Ondes, le 22 février 1781,

Elisabeth-Amie Magon de Roisgarin,
-f-

à. . . le 9 juillet 1834, fille de Nicolas, s' du

Boisgarin, et de Louise de karuel, dout un fils, qui suit.
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XXV. Marie-Joseph dp. Savoie-Carignax, dit le chevalier de Savoie, puis

prince de Savoie-Carignan, baron Savoie-Carignan el de l'Empire (lettres patentes

du 25 mars 1810 et avec institution d'un majorât, par nouvelles lettres du

27 septembre 1810-'» octobre 1810), donataire de l'Empire', chef d'escadron au

8« hussards, colonel de hussards, maréchal de camp (25 avril 1821), G. C. chev.

de Saint-Louis; né à Paris, le 30 octobre 1783. f à Paris, le 15 octobre 1825;

épousa, le 9 octobre 1810, Pauline-Antoinette-Bénédiclinc-Marie de Quélen de la

Vauguyon, 7 le 10 février 1829, fille de Paul-François, duc de la Vauguyon, pair

France, et de Marie-Antoinctte-Hosalic de Pons: dont un fils et deux filles :

1° Eugène-Emmanuel Joseph-Murie-Paul Fran.ois-Antoinc, qui suit ;

2* Gabriclle-Cnlherine-MariePaulinc-Antoincttc; née le 18 septembre 1811, f le 18 septembre

1837
;

mariée, le 11 octobre 1827, à Camille Viclor-Eininanuel-François-Louis-Maric

prince de Massimo, prince d'Arsoli, f le 6 avril 1873;

3- Marie- Victorinc-Lnuise-Philibcrle-Thérèsc Charlotte; née le 29 septembre 1814, t le 22 jan-

vier 1874 ; inuriée, le 1" juin 1837, & Léopold-BcnjnininJoseph-Marie-Gaspnrd-Bollhasar-

Melehior - Kosalie - Janvier • Antoine- François • d'Assise - François - de - Paul - Donnt-André -

Avellin-Enu|rde-Venuncc-Bano»e-Thndd(je-Spiridioii-Vile Leutgai-de-Jules-Roch de Bour-

bon, comte de Syracuse, f le 4 décembre 1860.

XXVI. Eugène-Emmanuel-Joseph-Marie-Paul-François-Antoine de Savoie-

Carigxax, prince de Savoie-Carignan (28 avril 183'i). fut investi du titre et du

majorât de baron par ordonnance royale du 0 juillet 1820; né le 14 avril 1810,

j- le 15 décembre 1880, il épousa morganaliquement le 25 novembre 1803, Félicité

Crosio (créée comtesse de Villafranca-Soissons, pour elle et ses enfants, par

diplôme du roi d'Italie du 14 septembre 1888), dont trois fils et trois filles :

1* Emmanuel-Philibert, qui suit
;

2* Victor-Emmanuci, comte de Villafranca-Soissons, lieutenant d infanterie italienne ; né le

10 mai 1876

.

3* Eugène, comte de Villufranco-Soissons ; né le 31 mai 1880
;

4» Marie- Victoire, comtesse de Villafranca-Soissons; née le 13 mai 1866; mariée, le 3 octobre

1892, h Edouard baron Nasi

;

5« Gabrielle, comtesse de Villafranca-Soissons ; née le 23 juin 1867; mariée & Turin, le

23 août 1900, à Jules-César Murcnco, comte de Moriondo
;

6* Eugénie, comtesse de Villafranca-Soissons ; née le 26 janvier 1872 ; mariée ù Turin, le

3 mai 1894, ù Joseph, marquis Cropallo.

XXVII. Emmanuel-Philibert ub Villafraxca-SoissoX9, comte de Villafranca-

Soissons, né le 16 mars 1873.

SAYDE DE BELLECOTE

= Autorisation de port du litre de baronne en faveur de Albertine Sayok dk

Bei,lëcôte [comme fille de Gabriel Sayde de Bellbcôtk, baron du Saint-Empire

par diplôme du 24 août 1787]. par lettres patentes du 0 mars 1820, avec règlement

d'armoiries : de sinople h l'arbre d'argent, au bas duquel un écureuil (Cor est

appuyé des deux pattes de devant sur le fiit ; au chef de gueules chargée d'un chevron

1. Cf. Armoriai du f Empire, t. IV, p. 22l. pour les armoiries dotations et titre de l'Em-

pire.
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d'or, accompagné en chef de deux étoiles d'argent, et, en pointe, d'un croissant renversé

du même,

I. Jean-Gabriel Saydk dk Bkllkcôte, baron Saydc de Bellccote, fut créé

baron du Saint-Empire (?) par diplôme du 24 août 1787 ; né. . . -f-. . . épousa N...

dont une fdle, qui suit.

II. Albertine Saydr dk Bf.llecotb, baronne Sayde de Bellecote née [à Bru-

xelles' J le 11 janvier 1785, f ... fut autorisée à porter le titre de baronne par lettres

patentes du 9 mars 1820 ; elle épousa N. . . Flory, dont deux enfants :

1» Louis-Charle*-Albert Flory, qui suit;

2» Alberline Flory, mariée ù Charles-Léon de lirouquens.

III. Louis-Charles Albert Flory, puis Saydb dk Bkllkcôte, capitaine d'in-

fanlcrie, fut autorisé par ordonnance royale du lî> août 1814, à substituera son

nom celui de son aïeul maternel « Sayde de Belle» ôte »; né à Paris le 1(5 mars 1807,

f à Bone (Algérie), le 2l> novembre 1872, il épousa, le 3 mars 1848, Françoise-Jules-

Sophie-Désirée Foret.

SCILKFFEB

= Titre de baron héréditaire en faveur de Chrétien-Henri Scii.f.ffer, maré-

chal de camp, par lettres patentes du 5 mai 1824, avee règlement d'armoiries :

d'azur au clie\<ron d'or, accompagné en chef de deux tours d'argent et, en pointe, <fune

épée d'or, accostée de deux étoiles d'argent.

*

•

I. Jean-Geoffroy Scilkfkkr
,
négociant à Strasbourg, épousa Marie-Elisabeth

Stromeyer, dont un Hls, qui suit.

II. Chrétien-Henri Schiffer, baron SchœlTer, général de brigade (25 dé-

cembre 1813), G. O. chevalier de Saint—Louis ; né à Strasbourg le 18 novem-

bre 1774, f à Strasbourg le 0 avril 1842, sans alliance ; fut créé baron hérédi-

taire par lettres patentes du 5 mai 1822.

SCHEBB

= Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Ignace-Léopold-Elisée;

chevalier Schkrb, colonel de cuirassiers, par lettres patentes du 22 juin 1816,

avec règlement d'armoiries : d'argent au globe d'azur, cerclé et sommé d'une croix

d'or, accompagné en chefà dexlre d'une cuirasse de sable et à sènestre d'un dextro-

chère armé d'azur, tenant un sabre du même, et mouvant du flanc.

« •

1. Jean-Elisée Soiikrb, épousa Marie-Françoise Unweillern, dont deux fils :

f MarcArtuand-Élisé, général de brigade (13 juin 1795) 0. $ ; ué à Westhoffen le 25 avril

17ï7, t il Wcuthoffea le 2 juillet 1S38; saus alliance;

2* Jcan-Léopold-Klisé, qui suit.

1. Les recherche* faite* à l'État-Civil de Bruxelles, n ont pas permis d'y retrouver cet acte

de baptême malgré 1 indication donnée pur le» lettres patentes; il rie nous a pas été possible

aussi de connaître de l'origine de cette famille et de son titre du Saint-Empire.
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II. Jean-Léopold- Elisée Sciibrb, épousa Anne-Catherine Roll, dont :

!• Ignuce-Klisé-Léopold, qui suit
$

2« Armand-Antoine, lieutenant de cuirassiers, ijjf ; né ù Westhoiïen le 30 novembre 1783, f le

30 novembre 1851
;

3' Marie-Barbe, mariée à Jacques-Ignace Schoffer.

III. Ignace-Léopold- Elisée Sçhbhb, chevalier Schcrb et de l'Empire 4 (lettres

patentes du 2 septembre 1810), donataire de l'Empire; soldat ( 1
er mars 1702), sons-

lieutenant de cavalerie (10 juin 1792), capitaine (22 février 1707), chef d'escadron

de cuirassiers (4 octobre 1806j, colonel
(
1810), fut confirmé dans le titre de

chevalier héréditaire par lettres patentes du 22 juin 1816 ; né à Wesloffen, le

10 mars 1776, f à Neuvillers, le 14 mai 1842, il se maria [l
ft

à Victoire Dorsner,

fllle du baron de l'Empire], 2° à Maric-Antoinette-IAeine Klein, dont cinq enfants :

1* Loais-Kaymond-Léopold, qui suit;

2* Victoirc-Mnric-Joséphine-Françoise; née le 1" juillet 1812: marié à Augustin Prndal,

général de brigade;

3» Marie-Pétronille; née le 3 mai 1817 ; mariée à Ilippolytc Cros, «voi at ;

4» Marie-Kli>é-Margu«rite; née le 18 juin 1822 [mariée nu général Berger]
;

5- Caroline-Victoire Léopoldine ; née le 'i novembre 1827 [mariée à M. Mirhmid].

IV. Louis-Raymond-Léopold Sciif.bh, capitaine d'état-major, né le 27 janvier

1811, •}-....

SCHIAFFINO

= Titre de baron héréditaire en faveur de Joseph-François Schiaffino, maître

des requêtes, par lettres patentes du 31 mai 1817, avec règlement d'armoiries :

d'or à la face d'azur, accompagné en chef d'un lion de gueules, tenant de la patte

dexire une croie de Lorraine [du mt'me] et, en pointe, d'un corbeau de sable.

*

I. Nicolas Schiaffino, épousa N. . . dont au moins un fils, qui suit.

II. Joseph-François Schiaffino, baron Schiaffino, maître des requêtes au

Conseil d'Etat (1815). consul général de France à Gênes, ^, lut créé baron héré-

ditaire par lettres patentes du 31 mai 1817 ; né à Gênes le 10 novembre 1776,

f. .., il épousa Marie-Madeleine Corvetto, f en 185'», fille de Louis-Emmanuel,

comte Corvetto et de l'Empire, et de Marie-Anne Schiaffino, dont une fille unique :

Anna, mariée à Stéphane Giustinani, dont trois fils et dcui Illlcs.

SCUMITS

= Titre de baron héréditaire confirme; en faveur de Louis-Joseph, baron

Schmits, conservateur des eaux et forêts, par lettres patentes du 23 décembre

1814, avec règlement d'armoiries : Coupé ; au I, parti d'or au coq de sable, creté et

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. IV, p. 220, pour le* armoiries, d.itittions et titre de

1 Empire.
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barbé de gueules, et fie gueules à une branche de chêne d'argent, posée en bande ;

au If, d'azur au c/ic'nc terrassé d'argent, englandé de trois glands d or, 1, i.

I. Gaspard Schmits, marchand «i ChAteau Salins, épousa Anne-Françoise

Cretaille, dont au moins un fils, qui suit.

II. Louis-Joseph Schmits, baron Schmits et de l'Empire 1 (lettres patentes du

25 février 1813), conservateur des forêts, membre du collège électoral et du conseil

général de la Meurthe, député de la Meurthe (1815), fut conlirmé dans le litre

de baron héréditaire par lettres patentes du 23 décembre 1814 ; né à Château Salins

(Meurthe) le 8 septembre 1 7ô8, -J-
à Chateau-Salins, le 18 juillet 1810, il épousa

vers 1789, Anne-Catherine Frit/., dont deux lils morts en bas âge et une fille, rpjj

suit :

Antoinette- Virginie; née n Cbùtcou-Suliii* l<- :t décembre 1790; mariée, le 3 novembre 1812. a

Pierre-Dernnrditi-Thé.>phil<- M:i«son-l)urmidori, «<>iis-iri<«|>e<-UMir des foiV-t».

SCI IN FIT

~ Titre de baron héréditaire en faveur de Pierre-Henri, baron Schneit, colo-

nel de chasseurs à cheval, par lettres patentes du 24 août 1810, avec règlement

d'armoiries : Coupé; au I, parti d'azur à trois étoiles d'or, et de gueules ù iépée haute

en pal iCargent; au II, d'argent au cheval libre de sable ; au chef de sinople chargé

de trois cors d'argent.

I. Henri Schxkitt, ébéniste à Versailles, épousa Marie-Jacqueline Hugue-

notte, dont au moins un lils, qui suit.

H. Pierre-Henri Schxkitt [alias Sciinkit), chevalier, puis baron Schneit et de

l'Empire (décret impérial de. . . 1810, et lettres patentes du 24 janvier 1814), dona-

taire de l'Empire', colonel de chasseurs, maréchal de camp (5janv. 1832 , chev.

de St-Louis, fut conlirmé dans le titre de baron héréditaire par lettres patentes du

24 août 1810 ; né à Versailles le 13 juillet 1770, •• à Paris le 27 mars 1845, il épousa

Aglaé-Thérèse Ma/.el, f à Avallou le 1er janvier 1871, dont :

1* Achille Hubert, qui suit;

2* Charles-Auguste ; né le 27 juillet I8l<>.

III. Achille-Hubert Sciinkit, baron Schneit, né le 10 sept. 1810, 7 à Avallou

le l
rr décembre 1880.

SCHRAMM

r= Titre personnel de vicomte en faveur de Jean-Paul-Adam Schra>:m, maré-

chal de camp, par lettres patentes du 30 août 1827, avec règlement d'armoiries:

1. Cf. ArmoriaiJa l" Empire, l. IV., j>226-27,pour les ai-inoîrie*, dotation» et titre de 1 Empire.
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d'or au chêne de sinopU terrassé du même, accosté à sencstrc d'un lion de gueules

grimpant contm le tronc.

• »

I. Jacob Schramm, laboureur, épousa Barbara Himberin, dont au moins un fils,

qui suit.

II. Johannes (Jean)-Adara Scimamm, baron Schramm et de l'Empire (lettres

patentes du 21 octobre 1808), donataire de l'Empire', soldat (1777), capitaine de vo-

lontaires
( 1792), chef de bataillon (24 mars 1797), chef de brigade [(octobre 1798),

général de brigade (25 décembre 1806), lieutenant-général (11 juin 1815), C.

né à Benheim (Bas Rhin) le 21 décembre 1700, f au château de Benhcim le 12 mars

1820 ; épousa, en 1789 Séraphine Woitel, dont un fils, qui suit.

III. Jean-Paul-Adam Schramm, baron Schramm, puis vicomte et comte

Scbramm, chevalier de l'Empire (décret impérial du 15 mars 1810), donataire de

l'Empire, général de brigade (20 septembre 1813), lieutenant général (.10 septembre

1832), conseiller d'Etat, député du Bas-Rhin (1830-39), pair de France (7 mars

1839), ministre de la guerre (22 octobre 1859), sénateur du second Empire (20 janvier

1852), G. C. fut créé vicomte à titre personnel par lettres patentes du 30 août

1827, puis comte héréditaire par autres lettres patentes du 29 août 1841 ; né à

Benheim le l« r décembre 1789, à Paris le 24 février 1884, il épousa le 21 sep-

tembre 1813 Euphrasie Béliu,
-f-

au château de Caillcberl (Sarthe), le 4 décembre

1850, dont un fils, qui suit.

IV. Théophile-Paul Schramm, comte Schramm, conseiller général de Maine-

et-Loire, *j£ ; né à Bazouges, le 21 décembre 1814, *j- au château de Gaillebert,

le novembre 1890, sans alliance.

SCHREIBER

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Nicolas-Joseph baron

Schreiber, maréchal de camp, par lettres patentes du 20 janvier 1815, avec règle-

ment d'armoiries : d'azur à l'épéc antique d'or, la pointe haute, surmontée d'une rose

d'argent; au franc canton à sënestre de gueules à l'épéc haute en pal d'argent.
*

• »

I. Jean-Georges Schrkidkr, premier sergent au régi suisse de Boccard,

épousa Marie-Elisabeth Rclly, dont un fds qui suit.

II. Nicolas-Joseph Schrkiher, baron Schreiber et de l'Empire '(lettres patentes

du 25 mars 1813). soldat (17G5), élu adjudant-major (1792), colonel (1795), général

de brigade (18 octobre 1809), O. chev. de S*-Louis, fut confirmé dans le titre

de baron héréditaire par lettres patentes du 20 janvier 1815; né a Metz le 24 mai

1752; f à Fontainebleau, le 12 février 1833, il épousa N. . ., dont une fille qui

suit.

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. IV, p. 228, pour le* armoiries, dotations et lilrfl

de l'Empire.
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Madeleine; néo ..; mnrioc f» Jt-nn-Duplistc-Eugène Codin, rhi'f »lo division l\ lu préfecture

de la Seine.

SCHWENDT [de Saist-Ktif.xxrj

= Titre do chevalier héridilaire confirmé en faveur do Etienne-François-

Joseph, chevalier Schwfxdt, conseiller à ta Cour de Cassation, par lettres patentes

du 13 janvier 181G, avec règlement d'armoiries : tiercé on pal; d'or à tien t flèches de

sable, posées en sautoir; de gueules à l'étoile d'argent; et d'azur au serpent %'ivré

dargent.
»

« *

I. François-Nicolas Schwkxdt, syndic de la noblesse de la Basse-Alsace,

épousa Marie-Béatrice de Mcnw eg, dont au moins un fils, qui suit.

II. Etienne-François-Joseph Sciiwf.xdt, chevalier de S'-Etienne et de l'Em-

pire 1 (lettres patentes du 10 sept. 1808); syndic de la nohlesse de la Basse- Alsace

(1789) député du tiers du bailliage de Strasbourg aux Etats généraux (1780-90),

juge h la Cour de Cassation ^17iM-l7 <.)7-18()0-!8irn, ^ ; ne à Strasbourg le f» sep-

tembre 1743; ••• à Paris, le 5 juillet 1820; fut confirmé dans le titre de chevalier

héréditaire par lettres patentes du 13 janvier 1810.

SC ITIYAUX [dk G» fiche]

= Lettres de noblesse en faveur de Anne-L mis Scitivaux, lieutenant aide

de camp, par lettres patentes du 2!) juin 1810, avec règlement d'armoiries: Parti

nu I, de gueules à la fasce d'argent, chargée d'une rose de gueules ; an II, d'azur, à la

fasce d'argent, accompagnée en chef de deu r croissants d'or, soutenus chacun d'une

étoile à sir raies d'argent, et, en pointe, d'une i/ttintefeuille d'argent.

«

« •

I. Nicolas Scitivaux, épousa Charlotte de Greiche, fille et héritière de

Charles-Jean-Bapliste-IIenry, olficier de cavalerie, chev. de S»-Louis, et de Marie-

Thérèse-Françoise de l'Edrier, dont un fils unique, qui suit.

II. Anne-Louis, dit Tancrède, Scitivaux, dit Scitivaux de Ilollancourt, puis

Scitivaux de Greiche, lieutenant, aide de camp (1814-16), garde du corps, fut

annobli par lettres patentes du 20 juin 1819, puis autorisé par ordonnance rovale

du 4 mai 1825 à ajouter à son nom celui de Greiche ; né à Metz, le I er septembre

1794; f à Nancy le 8 avril 1872, il épousa en 1828 Marie-Charlotte- Adélaïde

François de Vannoz, f au chAleau de Bemieourt lès-Nancy, le G juillet 1881, dont

deux fils :

•

1» Esprit-Lue-BonoventurcAruitole, qui suit
;

2*Cb«rle«-Proîipcr-R..ger; ne en 1831. | ft... le... 1S70; m.iri.'-. In 1" juillet ISfin, i\ Lorii-

Antoinette Dultesme, f en septembre 1S<*>8, fille de Xiivier-llippnlytc-Lémi. général rlc

division et de Loui»e-Pauliue Auhernon, dont une fille unique :

1. Cf. Armoritd du l" Empire, t. IV, p. 228.

Digitized by G*^pe



— 220 —
Louise-Maric-Geneviéve, mariée, en février 1887, à Augùsle-Charleï-Yvon de Vnaselot de

Régné, officier. -

III. F-sprit-Lue-Bonavcnturc dk Scitivaux de Ghkichk, ne...; a épousé José-

phine-Alphonsinc-Marguerite de Terrier- Santans,
-f-

au rhât. de Rcmicourt le

2 novembre 1807, fille du marquis, et de Caroline Frère de Villefrancon, dont,

deux fils :

1* r!«pril-Marie-HciitiXavicr-Tuncr»df-, marié à Puris, le 2 juillet 1887, ù Jcanne-Maric-

Thérèsc Guilurl de Rivorel, dont on moins un fils, qui suit;

Roger ; né. . . ;

2* Mnric-Loni» Léonce, capitaine de cavalerie, ; né h Nancy le 2'i février 1800; marié, la

l'J juin 18U0, ù Clara-Marie de Mieullc, dont nu moins un fil», qui nuit :

Loui* ; né. .

.

SCORBIAC (dk)

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Maurice-Jean-Jacques

nt Scohiuac, baron de Scorbîac, par lettres patentes du 28 décembre 181G, avec

règlement d armoiries : de gueules au chevron d'or, accompagné en pointe d'un lion

d'argent, tampassé et armé de sable ; au chef d azur chargé de trois étoiles d'or.

• •

Cette famille, qui parait tirer son nom d'une sgrie de Scorbiac, située en

Saiiitonge, a été maintenue dans sa noblesse à la généralité de Montauban, le

28 novembre 1007, sur preuves établissant sa filiation suivie depuis Guichard de

Scorbiac, surintendant des finances du roi de Navarre ^0 mai 1580). Sa postérité a

donné un couseilller au parlement de Toulouse (1714-1757), cl des trésoriers de

France au bureau des finances de Montauban; elle était représentée au sixième

degré par Jean-Guichard, qui suit et a continué la descendance.

VI. Jean-Guichard dk Scohbiac, dit le baron de Lustrac, sgr de Montfa,

Billières, etc., conseiller à la cour des aides de Montauban (31 mars 1751),

épousa Elisabeth du Rou/.ei de la Malte, dont au moins :

1" Mauricc-Jeun-Jacques, qui suit ;

2" Marguerite, mariée, en 178'», à Philippe-Kiumois Marie de Bernard, baron do Suinl-Lary.

VII. Maurice-Jean-Jaiques dk Scorbut, baron de Scorbiac et de l'Empire'

(institution d'un majorât par lettres patentes du 13 juin 1811). cadet-gentilhomme

au régiment de Cambrésis (1777), sous-lieutenant
(
1778), lieutenant (1783), con-

seiller municipal de Montauban, memhre du collège électoral et conseiller général

de Tarn-et-Garonnc (1810-23), >«# ; fut confirmé dans le titre de baron héréditaire

par lettres-patentes du 28 décembre 1810 ; né à Montauban le 23 juillet 1702, f à

Montauban le 7 juin 1830, il épousa, le 23 mai 1782, Marie d'Aliès de Caumont,

dont trois fils et une fille :

1* Jean-Briino-Guichard-Amé, qui suit :

2* Rruno-Cosiniir. |>rètr<\ directeur du rollèjfe de Juilly (1X20-'|0), vicaire général de Bordcnu*

et de Montauban; t»é le 'i mur* - à Montauban le 1" octobre 18-10;

I. Cf. Armoriai dit /•' Empire, t. IV, p. 230-11, pour les armoirie* et tilrc de l'Empire.
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3* Paul-Maurice, garde du corps du roi (1814-1830) ; né à Montauban le 19 septembre 1797,

f à Monlauban le 14 janvier 1849; sans alliance;

4'Curalie; née à Montauban en 1784, f " Monlauban en 1855
;

mariée, le 10 août 1802. à

Jacques-Antoine Delbreil, député du Tarn-et-Garonne, dont la postérité ù porté le nom
de « Delbreil de Scorbiac ».

VIII. Jean-Jîruno-Guichard-Amé de Scorbiac, baron de Scorbiar, mousque-

taire et lieutenant de cavalerie (22 juillet 1814-15 avril 1817) conseiller municipal,

maire de Montauban (ÎSW-ÔO), conseiller général de Tarn-et-Garonne, ; né à

Montauban, le 7 février 1786, f à Montauban, le 11 septembre 1861
;
épousa, le

18 novembre 1822, Gabrielle-Mélile de Cbastenet de Puységur, fille du comte

Pierre-Gaspard-Hérculin, pair de France, el de Gabrielle-Florence Donrker de

Cohen», dont cinq fils et cinq filles :

I* Joseph; né a Montauban en 1830, | «>n 1834 ;

2* Gabriel-Mnrie-Paul, qui suit;

3* Michel; né en 1830, | en 1857;

4* Jeun, conseiller général de Tarn-et-Garonne; né ii Montauban le 28 octobre 1838. f au

château de Heuudéscrt le 18 octobre 1896
;
marié, le 3 mai 1859, à Marie de Carccnac de-

Uourran, ûllc d'Auguste, et de Flore-Joséphine de La«borde», dont deux fils cl une 611e.

qui suivent :

a) Henri, prêtre; né le 17 mars 1862;

b) Amé ; né le 2 janvier 1865
;
marié, le 5 novembre 1888, à Jane de Tnppie, fille de

Géraud-Louis-Henri.ct de Mélunie-Prosperinc-Marie-Thérésc Martin delà Crois, Jont

deux fils et deux filles, qui suivent :

aa) Léopold; bb) Antoine; ce) Marie-Thérèse : dd) Marguerite;

c) Clotilde; née en 1872;

5* Etienne, zouave [Kintifical {1868-69); né en 1844; marié, le 4 mai 1869, a Marguerite de

Mnrcclier de Gaujac, fille do M., et de M"* de Sainte-Geme, dont un fils et trois filles,

qui suivent :

a) Paul-Joscph-Mauricc; né a Toulouse le 16 février 1874; marié, en décembre 1*J00, a

Louis* d'Aurc, fille d'Eugène, et de Marie-Monique Je Cussan-Floiroc;

b) Marie-Françoise-Mnurice; née en 1877, f le 17 mars 1890;

•*) Adrienne; née en 1876; mariée, le 5 décembre 1896, a Charles d'Aure;

tl) Marie-Thérèse; née en 1884, f en septembre 1896;

e) Gerronine ; née en 1886;

Marie; née a Montauban le 11 janvier 1825; mariée, en 1846, à Victor Martin de Bellerive;

"• Thérèse, religieuse ; née à Montauban le 3 octobre 1828;

8* Clotilde: née a Montauban le 14 octobre 1831, f le 22 février 1848;

9* Joséphine, religieuse; née a Montauban en 1835, f en 1878;

10* Anna; née en 1841, \ en 1876; mariée, en 1888, à Raoul Lasscrre de Castclmore.

IX. Gabriel-Marie-Paul or Scobdiac, baron de Scorbiac; né à Monlauban,

le 17 juillet 1833,
-f-

à Hyères le 1" juin 186'»; épousa, le 17 avril 1858, Marie-

Gabrielle-Augusta d'Yversen, 7 à Toulouse le 30 mars 188'i, fille du baron

Guillaume-Alphonse-Frédèric, el de Blan< he-Françoisc-Pauline de Solages, dont

deux fils et une fille :

1* Maric-Casimir-Alphonse, qui suit;

2* Guicbard; né le 19 novembre 1862;

3* Adrienne; née le 24 février 1860, f en 18(>2.

X. Marie-Casimir-Alphonse de Scorbiac, baron de Scorbiac ; né à Montauban

le 17 juillet 1861 ;a épousé, le 6 août 1892, Marie de Laltaignant de Ledinghen de

Saiut-Juéry (adoptée par son oncle Guillaume-Marie-Jules-Henri-Pierre de Pascal,
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vicomte de Saint-Juéiy, par jugement de la cour de Montpellier du 6 août 1892},

dont trois fille» :

1* Paulc;

2- Anne:

3* Hélène.

SKBAST1ANI

— Titre de vicomte héréditaire en faveur de Jean-André-Tihurcc Sébastian!,

maréchal de camp, par lettres patentes du 'M) juin 18,'iO, avec règlement d'ar-

moiries : Coupé, un I, de gueules au lion d'or, adextré d'une étoile et senestre d'un

croissant, le tout du même ; au II, d'or à deu.r tours jointes par un entremur ouvert de

sable.

I. N... Sf.bastiam [tailleur d'habits, comme son fils], laissa au moins deux

fils :

1* Joseph -Mi. rie, qui suit;

2* Louis, baron Scbustiani délia Porta et tic l'Empire' lettres patentes du H juin 1810),evéqu«

d Ajnccio (9 avril 1802), né Porta d Ampngnani (Corso), le tS tnnn 1713, f en 1831.

II. Joseph Marie Sebastiam, tailleur, épousa Françoise-Altarice Franceschi,

dont cinq enfants :

1* Horace-Frnuçoit-Rnstien. comte Sébnstiani délia Porta et de l'Empire [lettre* patentes du

31 décembre 1809), donataire de I Empire 1
, *ou» lieutenant (1789), lieutenant (15 nvril

1793), capitaine (13 mars 1 T*>r>
) . chef de br gade (20 nvril 1799). général do brigade

(29 août 1803). général de division (21 décembre 1806). ambassadeur de Fronce à Cons-

tantinople (180«-1<>), député de 1 Aisne (IH15 et 1820-3'ii, d « 1,1 Corso (1819-21 et 1835-48),

ministre des «flaires étrangères et de la muiine, maréchal de France (21 octobre 18*0),

G. C. ^p. chevalier de Saint-Louis ; né a Purla-d Ampngnani le 11 novembre 1775, f «

Pari» le 21 juillet 18KJ; marié deux fois : 1" le 2 mai 180fi, h Anloinetle-Jennnc-Franooise

de FranqucSot du Coigny, f à Cnuatnntinnple le 8 mai 1807, dont une fille unique qui

suit; 2* à Aglué-Angéliquc-Gnbriclle de Crnmnnt f à Pari» le 21 janvier 18V2 (veuve en

premier mariage de Alexandre Davidoff, général russe), sans postérité;

[du I" lit] : Françoise (dite Fnnnv)-Altnric-Rn«nbba ; née Ù Conslimlinople lo 14 uvril

1807, fà Pari» le 17 uoùl 18'i7
(
mort trngique). mnriée, le 18 octobre. 1824, h Cborlca-

Luurc-Hugues Théobatd de Choiscu), due de Praslin ,

2' Ange, comte Sébastian! délia Porta (mit transmission du titre de son frère oiné par

ordonnance du Kl juillet 18W, officier, # ; né à Porta le l'« février 1777, f... ; marié à

Marie-Annoneiade Filippi, dont six enfanta qui suivent :

a) Hyacinthe, receveur général îles finances, •& , né le 10 mai 1809, f à Ajaccio le 27 lé-

vrier 1895 ; marié à Rosine Po, dont quatre tilles;

b) Horace, lieutenant de zouaves, f en Algérie, sans alliance :

<•) Anna-Félice, mariée à Jean-Antoine Pompéi, sous- préfet;

d\ 1 HiiMirie, mariée à Joseph-Antoine Limpéraui, député de la Corse;

c) Faiisliue, mariée à Je.in- Jrioinc Le\ie, président de Chambre à la Cour de liuslia;

f; Marie, mariée à Pierre-Jean Massei, conseiller de préfecture;

3» Jean-Marie-Titiurce, qui suit
;

1. Cf. Armoriât du I" t-'nipirr, t. IV, p. 232-33, pour les armoiries, dotution» et titre de

1 Empire.
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4* Marie-Thérèap, | le 2r> mur* 1N33, mariée, ver» 1814, h Antoine-Josepb de Me»m«y, chef

do bataillon
;

.V Piiuli.; née n Portu le 3 février 178.». f le 21 octobre 1M0: mariée dwi* foi» : !• û

M. Pompei, chef de buluillon ;
2» le 26 octobre 181», h Ouw-Paul Seba»tiani-Ci.pelleni.

colonel.

III. Jean-Marie Tiburce Sébasliani, vicomte Sebasliani, colonel (1814), maré-

chal de camp 30 juillet 1823), lieutenant-général (27 février 1831), pair de France

3 octobre 1837), G. O. fut créé vicomte héréditaire par lettres patentes du

30 juin 1830; né à Porta, Ie31 mars 1780, -j- à Ajaccio le lOseptembre 1871; il épousa

le octobre 1817, Marie- Laetitia Paravicini, •• à Ajaccio, le 18 avril 1890, sans

postérité. Il fut autorisé par décret impérial du 17 juin 1803, à transmettre son

titre à un neveu, Kugène-Tiburce Sébastiani, préfet, né à La Porta, le 15 juillet

1833, issu d une branche collatérale et confirmé dans ladite transmission par décret

impérial du 30 octobre 1872.

SÉCRETAN

— Titre de baron héréditaire en faveur de Antoine-Joseph Sécrktan, colonel

de chasseurs à pied, par lettres patentes du 2k février 1815, avec règlement d'ar-

moiries : d'azur, au chevron d'or, surmonté d'un soleil du même, accompagné en chef

h dextre d'un lévrier rampant et contourné, la téte à dextre, et à senestre d'une épéc

et d'une tige de lys aussi d'argent, posés en sautoir et, en pointe, d'un hercule de

carnation, appuyé sur sa massue au naturel.

I. Benoit Sécrétas, épousa Jeanne-Baptiste Mazier, dont au moins un fils, qui

suit.

II. Antoine-Joseph Sécrktan, chevalier, puis baron Secrétan et de l'Empire

(lettres patentes du 10 septembre 1810 et décret impérial du 16 août 1813), dona-

taire de l'Empire', colonel de chasseurs à pied (1811), C. chevalier de Saint-

Louis; né à Vincelle (Jura) le 20 février 1773, -j-à... le 12 janvier 1837; fut

créé baron héréditaire par lettres patentes du 24 février 1815.

SKGANVILLE

= Titre d<' baron héréditaire confirmé en faveur de Louis, baron Sécaxvii.i.r,

maréchal de camp, par lettres patentes du 11 juillet 1810, avec règlement d'armoi-

ries : de gueules nu dextrochère (for, tenant un sabre d'argent et mouvant de senestre;

coupé d'azur au chevron d'or, accompagné en chefde deux étoiles d'argent et, en pointe,

de trois besansdn même, ?. 1.

I. Thomas Skcanvii.i.k, docteur en médecine, maire de Lavaur (Tarn)
;
épousa

t. Cf. Armoriai du Impire, t. IV, p. 3.1.1, pour les armoiries, dotation* et litre de

l'Empire.
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Marguerite do Voisins-Lavernière, fille do Germain, avocat, et do Germaine de Vil

leneuve-l.anrazous, dont au moins un fils, qui suit.

II. Louis Skgaxvii.i.e, chevalier puis baron Séganville et de l'Kmpirc (lettres

patentes du 15 octobre 1809, et 14 février 1810), donataire do l'Kmpire', volontaire

(1790 , lieutenant (1702), major (1800), colonel-aide do c amp (21 avril 1813), député

du Tarn (1815), maréchal de camp (2 avril 1831), C. chev. de S'-Louis ;
fut

confirmé dans le litre de baron héréditaire par lettres patentes du 11 juillet 1 810
;

né à Lavaur (Tarn), le 14 octobre 1770, -f-
à Saint-Pierre (Tarn) le 1" octobre

1844, il épousa, le 13 novembre 1807, Charlolte-Germaiiie-Julie Grandjean-

Delisle-Faipoult, ~ à Lavaur le 3 février 1870, belle-fille du préfet, ministre

des finances, dont trois enfants :

1» Louis-Hcnri-Jole*, qui suit;

2* Adèle-Pauline; née le 22 uoùl 1821, f...; mariée ù Arhillc-Dominique-Murie Blunqiiet «lu

Chaylu, fils du chevalier de l'Empire;

3» Itlonche-Victorinc-.lulie-Augnslinr ; née le 19 juin l»2'i ; mariée à N... Dupont, ingénieur

des mine».

III. Louis-Henri-Jnles Sk<:anviu.k , baron de Séganville, intendant général

C. ; né le 30 avril 1817, 7 à Lacai^sade (Tarn), le 14 novembre 1880; épousa, le

12 janvier 1852, Marie-Adèle Nègre, f à Lar aussade le 20 avril 15)04, dont trois

enfants :

\* Louig Jules-Morie, qui suit;

2* Jeanne, mariée à N... Carie* de Carbonifère»;

3* Alice.

IV. Louis-Jules-Marie de Sk*;anvii.i.e, baron do Séganville, capitaine de cava-

lerie (1801), ne à Montpellier, le Ornai 1850; a épousé M°IU N..., dont trois enfants:

1* Mure
;

2* Jean;

3* Anne.

SKGUIKK

= Titre do pair de Franco héréditaire en laveur de Antoine Jean-Marie, baron

SfccciER, par ordonnance du 17 août 1815.

= Titre de baron pair attaché à ladite pairie en laveur du même par l'or-

donnance du 31 août 1817, et confirmé sur promesse d'institution d'un majorât do

pairie, par lettres patentes du 14 avril 1818, avec règlement d'armoiries : d'azur

au chevron (for, accompagné en chef de deux étoiles du même <•/, en pointe, d un

mouton passant d'argent.

= Titre de baron héréditaire en faveur de Armand-Loiiis-Maurice Skcl'ikn
,

officier supérieur, frère du précédent, par lettres patentes du 20 mai 1820, avec

règlement d'armoiries : d'azur au chevron d'or, accompagné en chef de dcu.t étoiles

du même, et, en pointe, d'un mouton passant d'argent,

— Titre de baron héréditaire confirmé sur institution d'un majorât (terre do la

1. Cf. Armoriai du /«» Empire, l, IV, p. pour le» armoiries, dotation et titre de 1 Empire.
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Bastide-Lozère), en faveur du même, par lettres pullules du 10 janvier 1821 [sans

règlement d'armoiries].

Cette maison célèbre dans les fastes du parlement établit sa filiation suivie

depuis Biaise Ségnier [avoeat], mort à Paris en 1510, dont la postérité a formé

plusieurs branches :

1° Celle d?s sgrs de l'Etang-la-Yille, Draney. Sorel, éteinte au XVII* siècle,

dans la lamille d'Albert de Luynes ;

2" Celle des sgrs d Aulrv. de Villemor, etc., en faveur de laquelle celte der-

nière seigneurie fut érigée en duché non pairie par lettres patentes de janvier 1050,

et qui s'est éteinte en 1072;

3° Celle des sgrs de S«-Cyr et de SMirisson. éteinte à la (in du XIX* siècle ;

f*a Celle des sgrs d'Andé, qui a été appelée à la pairie et qui sera rapportée

ci-après à partir du huitième degré;

5" Celle des sgrs de Peux et du Plessis, en Berry, éteinte.

VIN. Louis-Anne St:<;uiKH, sgr d'Andé, conseiller au Parlement de Paris, né

le 28 août 1000, -j- le 13 octobre 17'»0
;
épousa, le 20 février 1720, Jeanne-Thérèse-

Antoinette Pelletier, le 3 juin 173'i. lille d'un auditeur des comptes, dont :

1* Anne-Louis, qui suit;

2* Suzan ne-Thérèse ; née à Puris le 22 novembre 1727, j- it Pari* le 2'i juillet t7U'i; mariée, le

18 juillet 1752, à .lean-Buptisle-Pram-ois- Angélique, de Keini^nv. dit le marqui» de Joui.

IX. Anne-Louis Skcnii.it, avocat du roi au Chàtelet de Paris
(
I7'*X), avocat

général au grand conseil (1751). puis an parlement (10 mai 1755), membre de l'Aca-

démie française (1757); né le P-t décembre 1720, 7 à Totirnay le 25 janvier 1702;

épousa, le 20 décembre 1707, Marguerite-Henriette Vassal, bile de Jean, receveur

général des finances de Languedoc, dont :

1* Anloine-Jean-Mutliien, qui suit
;

2* Armnnd-Lnui-i-Maurice. qui sera rapporté après lu postérité de son Irèrc ainé.

X. Anloine-Jean-Mathicu Si:«;uu:n, baron Séguier et de l'Empire ' (institution

d'un majorât par lettres patentes du 28 janvier 1X00), substitut du procureur général

au Parlement de Paris, maître des requêtes, puis premier président à la (lotir

d'appel de Paris (1810-1848), pair d.' France (17 août 1X15). C. fut créé baron

pair héréditaire par lettres patentes du 1 '1 avril 1X1X ; né à Paris le 21 septembre

170X, fà Paris le 3 août IX'iX, il épousa, le 15 avril 1705, Marie Marthe-Fran-

t-oise Sicard, f à Paris le 3 août 1X32, lille de Jean, conseiller à la Cour des

aides de Montpellier, dont :

1» Armand-Pierre, qui suit;

2* lrénc-Marjruerite; née en 17'.»1. f au rliùlcau de lîourron-en-Brir l<- 1" décembre 1W>2 :

mariée, le '1 février lKli», à CalUle- \rni,ind-.la<qii<'«. Foucher. baron de lirandoi».

XI. Armand-Pierre Sk<;uiKii, baron Séguier, conseiller à la Cour d'appel de

Paris, membre de^ l'Académie des Sciences, <>. ^Ç, fui investi par décret du

P r juillet 1850 des titres et majorais de son père et de son oncle, 1 i-après rap

1. Cf. .Innoriut du /•' Eritj'ire, t. IV, p. '.'.{'< pour le* armoiries et titre de I Empire.
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porte ; né à Montpellier le 23 juin 180.'$, y à Taris le l'i février 1870, il épousa

Charlotte-Joséphine Honorine Le Pcletier d'Aunay, •{• à Paris le 30 janvier 1880,

tille de Louis Honoré-Félix, député, et d Anloinelte-Jeanne-Joséphine de Chau-

roont, dont :

!• Antoine-Joscph-Mnuricc, qui suit;

2» Antoinette-Armnnd-Irènc; née à Paris le 5 janvier ;
mariée, le 2 moi 18-55, fi Julcs-

Victor-Camille de Bcsinde, duc d Avaray.

XII. Antoine-Joseph-Maurice Sk<;uikk, baron Seguier, procureur général,

préfet, C. né en 1822; a épousé le G août 1850, Marie-Philippine-Anloinette-

Charlotte de Ooyon, fille du comte Charles-Marie-Auguslin. général de division,

et d'Orianne-Henriettc de Montesquiou-Fézensac, dont :

1* Pierre, lieutenant d artillerie
|
lS8'.tl; né le 12 juillet 1858; marié, le 21 juillet 188G, h Marie-

Félicie-Isnbcllc du Kerret, fill» de Kcné-Mnurice , et de Mnrie-Léontinc Gautier, dont

quatre enfants qui suivent :

a) Antoine;

f>) Kcnée;

c) Madeleine;

d) Marie;

2* Augustine-Charlottc, mnriée,le l'.l avril I88'i, à Roger-Marie Septimedc Daropierre, officier
;

3» Cécile, mariée, le 23 niai IK'.W. à Jeun-Maric-Cliarles Aymé, baron de lu Chcvrelière.

député.

» •

X bis. Armand-Loiiis-Mauriee Si-:<;im:i«, haron Seguier, page de la petite écurie,

sous-lieutenant de dragons 1787), oflicier supérieur, consul général de France

(181G-1830), C. . hev. de Sainl-Louis ; né à Paris, le 3 mars 1770, f à Paris, le

14 mai 1831, sans postérité; fut créé haron héréditaire par lettres patentes du

26 mai 1820, et confirmé dans ce titre sur institution d'un majorât par lettres

patentes du IG janvier 1821.

SKGUI.N DKS HONS (m.)

— Titre de haron héréditaire en faveur de Jacques Louis-Alexandre ok Sm;uin

DKS Ho\s, chef de balai lion, par lettres patentes du 30 août lH'2't, avec règlement

d'armoiries : tCaznr, à trois pals d'or; nu chef d'argent, chargé d'un lion passant de

sable, armé et lanipassé de gueules.

«

Cette famille Seguin, originaire de Saint-Pons, a donné Antoine Seguin, sgr

des lions vers 15D3, et qui lut le bisaïeul de Jacques, qui suit.

IV. Jacques dk Skguix, sgr des lions, épousa Marie-Madeleine de Pins, fille

de Jean-Jacques, sgr de Caucaliére. dont au moins :

1" Jacques-Louis Alexandre, qui suit;

2* Heiiry-Churles-fîndcfrny
; né à Angles le 2-'» mai 17.T.» ;

3* Louis-Aujfustc-César ; né le I'.» nuits IT'il.t en IT82; mûrie vers I7T2, à Catherine-Julie

de la Moigiùre ;

k* Antoinette-Louise.
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V. Jacques-Louis -Alexandre dk Skcuin, sgr des lions, capitaine au régt de

Vivarais, chef de bataillon, chev. de Si-Louis; né le 3 avril 1733; fut créé baron

héréditaire par lettres patentes du 30 août 1823; il épousa Elisabeth Rlariche de

Thomas de la Harthc, dont au moins :

1* Jeun -Jucqucs -Louis, qui suit;

2* Jacques I.ouis-DiiviH, rnré de Cucq-Toul/;», ^rund vicaire d'Amen, évëquc «le Trove*

(26 février lB2f.-1H'i3;
; né à Cnslris le .30 octobre 17C.0. f a le 31 août tS'i 3 ;

3* Pli u 1 Jeun I.ou ii», officier de marine; né à Castre* le 30 juin 17*15 ;

Marie-Kosc-Emilic ; née à Castres le 23 avril 1773;

.'»• 6* 7« 8» <J«, et cinq autre» filles
;
Madeleine, Adélaïde, Sophie, Julie et Thérèse, dont dcui

furent religïcitsoe.

VI. Jean-Jacques-Louis dk Se<;utx iiks Hoxs, émigré; né à Angles, le

15 août 1756, f en 1821; épousa Clotilde d'Aussaguel de Lasbordes, fille de M. et

de M"* d'Aire, dont un fds, qui suit.

VIL Charles-Louis-Calixlc dk Si:<;lix des IIoxs, baron de Seguin des lions,

né en 1807, -j- en 1870; épousa en 1810, Pauline d'Aussaguel de Lasbordes, fille

d'Henri, et d'Honorine d'ilargenvilliers, d<»tit :

1* Louis, qui suit ;

2* Henri, marié à M 1" de Gilcdc, dont tmis fille* ;

3* Honorine, mariée à Charles Schu lt lier
;

Marie, mariée A M. Uoudct, officier supérieur d'artillerie.

VIII. Louis of Skguix des Hoxs, baron de Seguin des lions; né vers 1SV2 ; a

épousé Emilie de Gélis, fille de Melchior, et de Justine d'Hautpoul-Saletlcs, dont :

1* Charles, attache aux douanes Indo-Chinoises;

2* Gabriel, employé à la Manque de France
;

3* Clotilde.

SFGIR (ok)

Titre de pair de France à vie, en faveur de Louis-Philippe, comte m: Sk«;ub,

lieutenant général, par l'ordonnance du 1 juin iSl'i. — Titre annulé par l'ordon-

nance du 21 juillet 1815.

= Titre de pair héréditaire rétabli en laveur du même, par l'ordonnance du

10 novembre 1810, et confirmé sur institution d'un majorât de pairie, au litre de

baron-pair héréditaire, par leltivs patentes du 8 avril 182'i, avec règlement d ar-

moiries : Kcarlelé : aue 1
VT et V de gueules nu lion d'or; au.e et II

e d'urgent plein :

à la bordure de sable chargée de neuf besants d'or, 'i l\ H.

•

Cette maison, d'ancienne chevalerie, est originaire du Ras-Limousin où elle est

citée dans des actes de donation à l'abbaye d'I 'zerches, au XI 1' siècle ; elle établit »?

filiation suivie depuis Raymond «le Ségur, sgr de Saint-Vincent de Perlignas et de

Preissac en Guyenne, captai de Puvcliagul, qui testa le 30 août 1153 et avait

épousé Mathilde de Cleyrac
; sa postérité, qui a donné un maréchal de France,

ministre de la guerre, des lieutenants-généraux, des maréchaux de camp, etc., un

i
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grand maître des cérémonies de Napoléon l
tr

,
etc., ou-., a formé de très nombreuses

branches :

1° Celle des sgrs de Prcissac, éteinte en 1504;

2* Celle des sgrs de Monla/.oau et Montaigne, encore représentée au

XIX- siècle
;

3® Celle des cosgrs de Montazcau, de Cabanes, éteinte au XIX« siècle;

4<> Celle des sgrs de Ponebat, Fouguerolles, etc.. qui sera rapportée ci-après,

à partir du neuvième degré
;

5° Celle des sgrs de lioirac, Monlhrun et la Molière, encore représentée de

nos jours
;

fi* Celle des sgrs de Saint-Yivien-Pilray et de Lespinassal, aussi représentée ;

7° Celle des sgrs de Parsac et de Minzar, éteinte au XVIII' siècle
;

8° Celle des sgrs de Bouzely et de Sainl-Aulaye, aussi représentée de nos

jours;
'

0° Celle des sgrs de Pardaillan, de Seiche, de Cabanae, etc., aussi représentée
;

l(>o Celle des sgrs de I.eschères et d'Arnoncouet, rameau de la précédente,

fixé de nos jours en Autriche
;

11° Celle des sgrs de Gran-Peuch et de la Loubière, éteinte en 178">;

12° Celle des sgrs de la Salle, éteinte vers 1500.

IX. Henri-François de Sbgu«, sgrde Pouchat et de Fougueyrolles, dille comte

de Ségur, colonel du régiment de Ségur (1700), maréchal de camp (1734), lieute-

nant-général (1738), chevalier commandeur de l'ordre du Saint-Fsprit (1748) ; né

le 1 er juin 1080, f à Metz le 18 juin 1751; épousa, le 12 décembre 1718, Philippe-

Angélique de Froissy,
*J*

à Paris le 15 octobre 1785, lille naturelle de Philippe,

duc d'Orléans, régent de France, et de Christine- Antoinette -Charlotte Desmare*

[de la Comédie française], dont quatre enfants :

!• Philippe-Henri, qui nuit;

2* Philippe-Angélique; m- à Pari* le 20 juuvier 172'», frère jumeau «tu précédent;

3* Philippine-Chariot le; née à Pari* le 12 juillet 171'.»;

4* Henriette- Elisabeth ; née à Pari* le 20 septembre 1722.

X. Philippe-Henri dk Skuuii, dit le marquis de Ségur, sgrde Pouchat et de

Fnuguevrolles, baron de Hoinjunville, etc., colonel du régiment de Ségur (1745),

maréchal de camp (1740), lieutenant-général (1700), gouverneur de Franche-Comté

(1775 , ministre de la guerre (1780), maréchal de France (13 juin 1783), chevalier

commandeur de l'ordre du Saint-Ksprit 1707) ; né à Paris le 20 janvier 1724, f à

Paris le 3 octobre 1801
;
épousa, en 1740, Louisc-Anne-Madeleine de Vernon, f à

Paris le 12 mai 1778, lille d'Alexandre, sgrde Beauval, et d'Anne du Vivier, dont

deux fds :

1* Louis Philippe, qui suit
;

2* Joscph-Alexandre-Pierro, dit le vicomte de Ségur, colonel du régiment de Ségur-dragons

(17S8j, brigadier de cavalerie, maréchal de camp !I7SH), littérateur et auteur dramatique,

chevalier de Saint- l/mis ; né à Pari» le \\ avril 17.ifi, | •> Hagnérc* le 27 juillet 1805,

K.ini alliance. Il a laissé nu moins deux fiU naturel* reconnu» :

a) Alemundre-Kélix de Ségur. lieutetiatit an .'tu* régiment de dragons; né à Pari» le

30 avril 17SI, * ù Moulins le 10 février 1X0.'.
; fils de Louise-Julie Carreau [première

femme de l'acteur Tnlmaj
;
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b) Alexandre de Ségur, sous-lieutcnant aux rbasHcurs à cheval italiens, né ù Parti

le 31 janvier 1795. * à Pu rit le 28 avril I8G4 : murié ù Caroline-Mutbilric Mothicu de

Muuvièrcs, ;- h Paris le 28 avril 1855, dont une fille unique, qui suit :

Rcine-Claudc-Félicité-.loseph-Alexandre de Ségur ; née à Paris le 12 février 1824,

f ou château de Mnuvières (Scinc-ct-Oise) le 1" novembre 1903; mariée, le 4 juin

1844. à Antoinc-PhilibcrlLéonAuguste de Grnmont, dit le duc de Lcspnrre.

XI. Louis Philippe db Sécun, ri uni»; de Ségur el de l'Empire (lettres patentes

du 8 mai 1808). donataire de l'Empire', colonel du régiment de Ségur-dragons

(1782', ambassadeur de France en Russie et en Prusse, maréchal de camp (1701),

conseiller d'Etat (ISO'i), grand maître des cérémonies de Napoléon I er , séna-

eur de l'Empire 'ô avril 1813), pair de France ('4 juin 181^— 1*) novembre 1810),

membre de l'Académie française
(

-1803). Ci. 0. fut créé baron-pair hérédi-

taire par lettres patentes du S avril 182'i ; né à Paris le 10 septembre 1753, f à

Paris le 27 août 18.'i<), il épousa à Pari*, le 30 avril 1777, Auloinette-Élisabeth-Marie

d'Aguesseau, •{• à Paris le 0 mars 1S2S, lille de Jean-lîaptiste-Paulin, et de Marie-

Genevièue-Kosalie Ee Bret, dont trois lils el une lille :

1* Octnve-Gabriel-llenri, qui suit;

2* Philippe-Paul, comte de Ségur et île 1 Empire jlettres patentes du 31 décembre ISOU)

dnnutuirc de IKuipire', lieutenant (1800), colonel (30 novembre I808;, général de brigade

(20 juin 1811], lieutenant-général J7 février 1831), pair de Fronce (19 novembre

1831), historien et membre de l'Académie française (25 mars 1830j, G. O. ^.cheva-

lier de Saint-Louis
;
né a Paris le 4 novembre 17H0, f à Pari» le 25 février 187J ; marié

deux foi* : 1* le 25 septembre IHO0, à Aiiloinellf-Charlottc-Laurc Le Gendre de Luçny, 7

ù Paris le 23 janvier 1 S 1 :t
t
dont deux fils et une fille qui suivent; 2* le 4 mars 1826,

à Muric-Friinçoisc-Célostine-Gabrielle do ViutimilU du Luc, 7 à Pari* le 1" mars 18ti2

(veuve en premier mariage de .Ican-llcnri-Loui*, comte Greflulhe), dont deux filles, qui

suivront :

[du I" lit] : a) Puul-Charles-Loiiis-Pbilippe, comte de Ségur, député de la Marne (1842-

48); né à Paris le 25 avril 1809, 7 à Paris le 24 février 188G ; marié a Amélie-Jeanne-

Joséphine Greflulhe, 7 à Paris le H mars 1902, fille du comte, pair de France et de

M 1 " de Vinlimillc, dont deux enfants, qui suivent :

tia) Louis-Philippc-Antoinc-Charlcs, comte de S-gur, député de Seine-et-Marne (1871-

), conseiller général ; né ii Paris le 22 décembre 1838 ; marié, le (i mars 186«i,

à Henrielte-Jeaniic-Marie- Thérèse EVricr. sans postérité;

6/») Julictte-Muric-Célcstine
;
née à Paris le 19 août 1H35; mariée, le 21 avril 1853, à

Paul-Liiuis-Alcxundre de la Itocliefoucaiild, duc d ICslissac;

b) Nnpoléon-Louis-Octave ; né à Paris le <> juillet 1811, 7 à Sainl-Cyr en 1832;

c) Murie-Charlotle-Anloineltc-Luure ; née le 13 juin 1810, f h Pari» le 8 janvier 1883;

mariée, le 27 avril 1830, a Guy-Charles Du Val, marquis de Bonneval
;

[du T lit]: d\ Gélestinc-Miirie Amédée; née le 8 janvier 1830; mariée, lo 17 mari 1851, à

Louis-Albcrl-Marie de la Forest, comte d Armaillé;

t) Marie-Laurc ; née en 1832, 7 le 8 octobre 18H7
,
mariée, le 3 mai 1853. ù Louis-Fran-

çois-Hector de Galard de Béurn ;

3* Olivicr-Alexundrc-Louis; né à Paris le 3 octobre 17W, 7 a Paris le 4 mai 17'Jl ;

4* Louise-Antoinelte-Laure- Pauline: née à Paris le II avril 1778, f le lo juillet 1812; mariée'

en 1790, ù Louis-Aiigusle-Cluudc Vullel, baron d- Villeneuve, trésorier de la ville de

Paris.

XII. Octave-Gabriel-Henri de St<;t;it, comte de Ségur el de l'Empire (lettres

1. Cf. Armoriai du /«' Empire, t. IV, j». 2J5-3S, pour les armoiries, dotations et titre de

1 Empire,

Digitized by Google



— 230 —

patentes du 0 septembre 1810), sous-préfet (1802-V, sous-lieutenant de chasseurs

(lKlOi, chof descadron (1812), ; né à Paris le 30 juin 1770, f à Paris le 15 août

1818 (par suicide)
;
épousa, le l.'J mars 1707, sa cousine-germaine, Marie-Félicité-

Henriette d'Aguesseau, f à Paris le 10 janvier 18'i7, lillc de Ilenri-Cardin-Jean-

Haptiste, marquis d'Aguesseau, pair de France, et de Marie-Catherine de Lamoi-

gnon, dont trois flls :

1* Henry-Rayrnond-Kugènc, qui suit;

2* Adolphe-Louis-Marie, <pii sera rapporté ji pri-s
;

3» Raymond-Paul, comte de Segur d'Agu«ssc«u. (substitue aux nom* do «on nïeul

par décret. . . auditeur au conseil d'Etat (1828), substitut du procureur gênerai (25 niai

1830), préfet, député des Hautes-Pyrénées (1HVJ), sénateur du second Empire (26 janvier

1852|, C. : né à Pans le 18 février 1803, j hu château d'Oléac (Basses-Pyrénées) le

13 février ISSU; marié deux foi» : t" à Rome, le 5 février 1S2.*». i, Nadinc-Muric-Espérance

Svbwetcbine, f " Lux-Saiul-Sauveiu' le 15 juillet 1836, fille noturellc reconnue (acte du

23 novembre 1830, devant M' Hatardy, notaire à Paris) de Nicolas Scbwelcliine, général

russe et de M 1" de Staal, dont trois enfants «jui suivent; 2* le 22 avril IS'iô, il Valenline-

Marie-Isabelle, princesse Liibomii ska, comtesse de Wicnicz et de Jaroswluw, f au cbàtean

d Olénc le 30 janvier I8W, dont six autres enfants :

[du lit] : n) Édouurd-Nicolas-Raymond; né à Fresnos le 7 décembre 1827; {f nprés

1863} ;

b) Laure-Maric-Louise-llcnricltc, née à Fresnes le 21) mai I82li; f ;

c) Marie-Louise; née à Anvers le 'i aoùl |*2'.l
; année, le lit octobre 1851, à Jcan-Puul-

Frnnrois de Mulé/.ieu ;

[dit 1* lit] : </) Raymond Stanislas; né à Paris le lit mars I8W, | à Paris le 1.8 avril 1846

e; Raymond, ministre plénipotentiaire, $ ; né le 5 septembre 1851; marié, le 3 février

1880, à Réalrix de Cbambaild de Joiicbéres ;

^ Emmanuel-Marie-Joseph-Constantin-Eugènc, officier de cavalerie,^; né à Oléac-

Débat le 22 août 1861
;
marié, en mai I8U6, à Yvonne- Augustn-Maric-Hérnrdinc de

Chambaud ;

g) Marie-Christine Vulentine-Hedwig.M'.abriclle-Gcnnaine ; née en 1855, j à Amélic-lcs-

Bains le 3 février 1865 :

h) Elisabeth ;

i) Marie.

XIII. llcnry-Ilayinotid-Kiigcne i»f. St;i;un, comte de Ségur, pair de France

héréditaire (0 septembre 18:50), par succession de sou aïeul ; né à Fresnes (Seine-

et-Marne) le 15 février 1708, f à Méry-sur-Oise le 15 juillet 180.'}; épousa, le

13-14 juillet 1810, Sophie Rostopchin.>, -•• à Paris le 0 février 1874, lillc du comte

et de Catherine Protassof, dont trois iils et quatre lilles :

1* Louis-Gaston-Adrii ii, prélat de Su Sainteté, chanoine de Saiut-Denis ; né lo 15 avril 1820,

j- à Paris le y juin 188 1 ;

2* Anatolc-Ilenri-Philippc, qui suit
;

3* Adolphe-Luuis-Edgar, dil le vicomte de Ségur-Lumoignon, [autorisé par décret du 24 sep-

tembre 18W, ù ajouter à son nom celui de •< Lamoignon » porté par son oncle ci-après]
;

secrétaire dambussade, députe de la Meuse [1857-63;, né à Aube (Orne) le 17 juillet

1825, f au château de Mery le 20 octobre l'.NHJ; marié, le 'J juillet 1857, à Tbérèsc-Hor-

Icuse-Marie de Reisct, ; au château de Mery le 30 mai 18'J1», dont un fils et deux filles :

a) Louis-Murie-Frédéric-Guillatuuc, dit le comte de Ségur-Lamoignon, officier de cava-

lerie de réserve; né... ;
marie, le H» décembre 1887, à Rosa-Maritt Arguullès, dont

deux fils :u«j Philippe; bb) Guillaume :

b) Maric-Eugénic-llortcnsc- Valentine, mariée, le 11 utai 1880, u Adolphe-Marie de Moy

de Sous, marquis do Moy
;
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c) Marie-Joscphe-FrancoUe-Julictte-Madeleinc, mariée, le 25 juillet 18*5, û Aclnlle-Jean-

Murie Amelut de lu Roussi Ile
;

4* AntoiMette-Nathalie-Sn|»hie; née à Aube le l
,r mai 1827; mariée, le Ifi novembre IS'ifi. It

Jogoph-Alpbonse-Paul Martin d'Ayguesvive», baron de Malnret ;

5» Sabine-Félicité, religieuse ; née en ÎMÎ», f A Pari» le 21 octobre 1868;

6* Hcnrielte, moriéc a Armand Fresnemi. sénateur du Morbihan;

7» Alberte-Olga, mariée, le 25 mars 185C, h Emile-Vincent de Simnrd, ricouite de Pitray.

XIV. Analole-Philippc-llenri dk SMJtn, comte de Ségur, dit le marquis de

Ségur, préfet, conseiller dïitat, O. né le 25 août 1823, f à Paris, le t) mai 11102;

épousa, le 2 mai 1851, Cécile-llenriette-Julie Cuvclier, f à Paris, le 14 jan-

vier 1885, fille de Henri -Albert-George*, docteur en médecine, et de Julie-Louise

Besnard, dont trois enfants :

1* Pierre-Mario-Maurice-Henri, qui suit ;

2* Hcnri-Maric-Jcan. né le lt> octobre 1855 ;

Mariu-Thérenc-Francoise-Amélie ; née en 1852; mariée, en octobre 1883. à Alhert-GusUrc-

Émilc Maloteau do Guernc, comte Maloteau de Ouerne.

XV. Pierre Marie-Matiriec-llenri dk Sk<;ur, marquis de Ségur, ancien audi-

teur au conseil d'htat ; né le 1853 ; marié le' 2 juillet 1877. a Jeanne

Auguslinc-Frédérîqiie-Thérèse Uély d'Oissel, lille du baron Jean-Frédéric-

Léonce et d Auguslinc-Louisc-Thérèse Zangiacomi, dont un fils :

Victor Hcnri-Guston ; né le « uoùl 1878 ; marié à Pari*, en octobre 1902, à Alis-Solange-

Victurniennc de Rot liecliouart de Morlemurt.

SÉGUR-LAMOIGXOX(db)

= Titre de pair de France héréditaire (sur transmission de la pairie de son

beau-père, le vicomte dk L\mok;xon) en laveur de Adolphe-Louis-Marie DB SrX.un
-

Lamoionox, par ordonnance du 23 décembre 1823, et confirmé sur institution d'un

majorai de pairie au titre de vicomte-pair héréditaire, par lettres patentes du

3 mai 1828, avec règlement d'armoiries : llcartelé : aux Î"T et 'j', contrc-écartelé

aux t
rT

et'i* de gueules au lion tïor, aux et 3* d'urgent plein (qui est de SkgUB),

aux 2° et 3e d'azur à deux fasees d'or, accompagnées rin'/ cotpiilles d'argent, posées

2. 2.1, deux entre les fasees et une en pointe , soutenue d'un croissant du même (qui

est d'ActKSSEAu). Sur le tout, losangé d'argent et de subie ; au franc-canton d' /termine

et à l'écusson un abyme dazur chargé d'une fleur de lys d or (qui est de Lk-

.moicson).

»

XIII bis. Adolphe-Louis-Marie dk Sru;un, vicomte de Ségur-Lîmoignon, pair

de France héréditaire (21 mars 1827), fut appelé à succédera la pairie de son beau-

père en vertu d'une ordonnance royale du 23 décembre 1823, et autorisé par

ordonnance du 24 décembre 1824 à joindre à son nom celui de « Lamoignon »,

puis créé vicomte-pair héréditaire sur institution d'un majorât de pairie par letlres

patentes du 3 mai 18211; né à Paris, le 31 août 1800,
*J*

à Méry-sur-Oise, le 30 no-

vembre 1876, lils cadet du comte Octavc-Gabriel-I lenri, et de M"' d'Aguesseau

[utsnprà, p. 230), il épousa, le 15 octobre 1823, Marie-Louise-Augusline-Féliciié de

Lamoignon, f à Paris, le 1800, fille du vicomte Anne-Pierre-Christian, pair de
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France, cl de Marie ).ouise-Fclicité-Augusiinc Mol»- tir ( Jiamplalrrux, < 1 < » 1 1 1 il n'eut

pas de postérité. Il institua par lestammenl, comme héritier tk> -rs nom rl litre,

st»n neveu Adolphc-Louis-Edgard de Ségur, qui précède
i p. 2;>!>), et <pii fut autorisé

par décret du 24 septembre 1860, à relever le nom de « Eatuoignon ...

SE II.LIEUE

— Titre de baron héréditaire sur institution d'un majorai (domaine d'Ivi v le-

Temple — Oise; en faveur de Florentin Snu.i.ikni:, administrateur des salines de

l'Kst, par lettres patentes du 2 août 1817, avec règlement d'armoiries ; de gueules,

au bélier sautant d'or, senestré d'un caducée du même; coupé d'or à rancre de

sable, jetée en bande dans une mer de sinople et surmontée d'une étoile du même.

— Transmission du titre de baron héréditaire et du majorai ci-dessus,

confirmée en faveur de Nicolas Seillière, fils du précédent, par lettres patentes

du 18 mai 1825.

• »

I. François (a/ms-François-Aimé) Ski.i. n.it, marchand à Saiiil-Mihicl, épousa

sa cousine, Marie-Anne Sellier, dont :

1* Florentin, qui suit;

2* Aimé; né à Suint-Mihicl le 8 août 1742 ; marié et nyunt laissé postérité :

3» Marthe- Françoise ; née le 7 uvril 17'iG ; mariée, le 7 janvier 1772. à Nicolas Poujiillior.

II. Florentin Selmf.r, dit Ski.ukrp.', baron Sellière et de l'Empire (décret

impérial du 2 janvier 1814), président du conseil général des salines de l'Est,

membre du collège électoral de la Meuse, fut créé baron héréditaire sur

institution d'un majorât, par lettres patentes du 2 aoûtlS17; né à Saint-Mihiel

(Meuse) le 3 juillet 1744, f à .... le... février 182Ô, il épousa, le (> février 17GÎI,

Jeanne Chevalier, dont trois fils :

1* Nicolas, qui suit ;

2* Gormoin-Augustc ; né à Nancy le 27 septembre 1775, f le ."» mars 1803; marié, eu 171W, a

N... Fcbrel, dont une fille unique :

Emilie; née en 1801, f... ; mariée ù Louis de Somtnitriva, coinle de Sommariva
;

3* François-Alexandre, baron de Seillière, membre du conseil p rierai do* manufactures,

(créé baron par lettre» patentes du 31 octobre 18431; né à Nancy le 11 septembre 17H2

7 le 30 juillet 1850; marié, en 1805, a Sophie-Camille (Wbert, ~ ù Mello le 2 novembre

1856, dont nn fil* et cinq filles, qui suivent :

a) Frnnçois-Florcntin-Achillc, baron Seillière, banquier; né en 1813, '- » Paris le l'i mai

1873; marié, le 2U mars 1838, à Camille-Zoé Seillière, ci-après, 7 a Paris le '1 mai

1866, dont trois fils et une fille :

aa, Roger ; né vers 1844, 7 à New-York le 27 août 18U2;

bb) Maric-Nicolus- Raymond; né à Pari* le 2'J uoùt !8'rà ; marié, le 23 avril 1S!>2, à

Emma Ricley (veuve de Charte* Livcrmnrc/ ;

ee) Marie-François-Alcxundrc, marié, le 22 mai 188»», à Autoinclle-Eugénic-Diauc-

Marguoitc de Cullifet, dont deux enfant*, qui suivent ;

1. Il est qualifié en 1788, dan* un acte de mariage, d .< étuyer et héraut d'arme* de

France (?) » et obtint, par jugement du tribunal de Suint-Miliiel du H décembre 1817, de continuer

à s'appeler Seillière, au lieu de Cellier ou Sellier.

1.

r
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aan ('. i-Jon ; nr le 17 septembre 1882: A/»*) Anne ;

«/./l Jenntic-Murgoerilc-Anric-Alcxandrîne . née « Paris le 20 avril 183*1, t ù Loches

le l'.K>5
;
mariée, le 2 septembre 18"»8, à Charlcs-Guillaumc~Frëdéric-

Marie H »«m de T ilIcvrnnJ Périg >«d, «lue de Tallcyrnnd el de Sagnn
;

b) Laurc-Camille : née à Paris le mui 1800, ~ à Paris le 27 janvier 1885; mariée, le

2*i juin IH.'T, ii Henri, enmle Siniéon ;

f) Ali"<'-Sn|>lii>' ; ni**' en 1S0S, f ù Paris le 8 janvier 1880 ; mariée à Ambroiso-Antoine

lit'lbiiiuiiu'. vicomte tic Caudcco-.te
;

«/ La lire -Floivnlim: ; née en 1S:H> , mariée à Jcan-Baptistc-r' rédéric-Adolphc Tardif,

coluti- de l'urdrsoutlc :

ci l'sther-Luui*e-Félicité ; née ù Paris en 1811, '- à Pari* le 10 février 1888 ; mariée, le

l'J février lHJ'i, à Francois-Maric Tnillepicd, comte de Bondy

;

f\ tinbriellc- Françoise Camille; née le 20 janvier 1825; mariée, le 21 mai 1844, ù Eugène

Joseph-Marie, prince-dur de Bcrghcs.

III. Nicolas Skillikhe, baron Seilliére, banquier, né le 5 octobre 1770, 7 à

Paris le 18 décembre 1844, épousa en 1711(5, Aline-Elisabeth Paillette, f à Paris,

le 12 mai loti!), dont il n'eut pas d'enfants.

H reconnut et adopta deux enfants :

1* Cnmillc-Zoé Sellièrc; née en* 1821, {• a Pari» le 4 mai 1866; mariée ù Paris, le 2î» mars

1838, à Franrnis-Achillc-Florcntin, baron Seilliére, qui précède
;

2' Florenlin-Krnest' Bordèrca-Seillière, baron Bordèrcs-Seillière (sur transmission du titre

de son père adoptif, par lettres patentes du 22 juin 1846), adopté par jugement du tribu-

nal de la Seine du 22 août 184-4 ; né à Paris le 15 ootil 1823, f it Paris le 12 décembre

1886; marié ; 1* le 28 juin 1858, à Marie- Camille-Amélie de Landrian du Mootet, f à

Nancy le 3 juillet 1860, fille de Kcné. el de Blanche Radcgondc-Hedwigc de Pavée de

Villevieille, dont deux filles, qui suivent; 2* le 16 juin 1807, 11 sa bellc-sirur, Maric-

Clotildc-Louise de Landrian du Monte! 'remariée à M. Coulombier), dont un fils et deux

autres filles :

[du l" lit): a, Nicole llcdwige-Klisabcth; née à Paris Je 20 avril 1857; mariée, le

2'i juillet 1882, a Hubert-Mario de Hoiagclin ;

b) Hedwigc-Muric; née en 1860, | à Hyère» le II avril 1885; mariée, le '1 août 1883, ù

Pierre-Henri- Louis-Léopold-Kcrdinand d'Haupoul, marquis d'Haupoul ;

\dn V lit\ : r) Florontin-Lriiest-Jean-Uené ; né en 1870, f à Saint-Mcsmc (Seine-ct-Oise|

le 3 mars 185)0;

il) Cainille-Zoé-Ainélie, née en 1808, f à Paris le H novembre 1901; mariée, le 25 moi

1H87, a Napnléon-Pierrc-Malhieii, baron de Hourgoing (divorcé et remarié en l'JOt)

à M"' Reiclienbcrg ;;

e) Christine, mariée, le 12 juillet 1832, à Armand-Pierre de Cholot, comte de Cholct.

officier d infanterie.

SEIMANDY DE SAINT-GEKVAIS

= Titre de vicomte héréditaire en faveur de .lean-Pierre-Aaron Skimandy DE

Saixt-Gkkvais, maréchal de camp en retraite, conseiller municipal de Marseille,

par lettres patentes du 27 avril 1821, ave • règlement d'armoiries : d'argent au de c

-

troelùrc de carnation
_

paré de sable, tenant une branche d'olivier de sinoftle.

1. Il était frère de Jeannc-Kugénio Bordères; née à Paris le 24 août 1826, f à Paris le 21 mal

18'i0; mariée, le G aoùl 18'm, à (Juillet-Adolphe de Bclleyme, et fils de Jeanne-Eugénie Bordères,

j ù Pari» lu 18 juin 1852 (Cf. A. Nauroy, l.t Cnrieu.r, T. I et II).

Digitized by Google



I. Jean Skimaxdy, sgr.de la vicomlé de Sainl-Gcrvais, reçu ronsf iller secré-

taire du roi (?:, épousa Madeleine Seimandy, dont au moins un lils, qui suit.

II. Jean-Picrrc-Aaron Skimaxdy dk Saixt-Tiichvais, vicomte Scimandy de

Sainl-Gervais, colonel d'infanterie et lieuleuant des Ccnl-Suisses du roi (1788),

maréchal de camp honoraire, conseiller ni 1111 î«>
i

pal de Marseille (181.">). chevalier

de Saint-Louis, fut créé vicomte héréditaire par lettres patentes du 27 avril 1821
;

né à Marseille le î"> octobre 17'»8, à Marseille le l'y décembre 18.50, il épousa

Marguerile-Marlhe-Julie Hugues, -j- à Marseille le l'i janvier 18'i2. veuve •
1

1

premier mariage de Jacques-César Teissier, et lille de Jacques Hugues et de

Julie Tarteiron.

SFMONVILLK. — v. Hk;uet et Moxtmoi.ox

SENAHMONT. — e. Hureau dk Sexaumoxt

SLPTFNVILLF. — v. Lax<;i.ois dk Skpti xvn.t.r.

SKHK

— Lettres de noblesse en faveur de Jean Pierre -Antoine Si.itf
,
juge d'iuslruc-

lion au tribunal royal de Foix, par lettres patentes du (5 janvier 1 S l .">
, avec règle-

uient d'armoiries: d'azur au chevron tfor, accompagne en chef d'un croi.-sorit il' ur-

gent accoste de deux étoiles du même et, en pointe, d'une gerbe d'or.

m

• •

Cette famille, anciennement connue a Foi\. a donné des consuls cl d,-. pm.--.;-

reurs au présidial de Foix, un syndic général du comté, etc.

III. Jean-Antoine Skrk, avocat au parlement de Toulouse, né le H décembre

171(>, le 17 décembre 1801, pelit-lils de Jean, syndic général du pays de l-nix.

épousa le ô novembre 17'iS Mirie-Agncs Constaud, f le 2'i février 17.">7. don! nu

fds, qui suit.

IV. Jean-Pierrc-Antoiue Skiu;, juge d'instruction au tribunal de Foix
i
I8H0

1

,

membre du collège électoral de l'Ariëge, fut anoMi par lettres patentes du <> jan-

vier 1815 ; né à Foix (Ariègc) le 1" février 17.Y7, y le 2 novembre 1817. il <-pousa

le 1" décembre 1780, Louise Duthil [de Monsègnj.-; le 28 juin l.Sni.dont au moins

un fils, qui suit.

V. Antoine-Volusien-Marie Si::ik, juge suppléant au tribunal de Foix (IW)) ;

né le 28 septembre 1781, f le .\ septembre 18:>2
;
épousa le 2t> août 18! 1 Jeanne-

Amélie Boyer, lille de Saturnin-Mar.
, vice-résident du tribunal de Foix, et de Mar-

guerite-Victoire de Cavailhés, dont au moins onze enfants :

1* Jcon-Picrrc Anloine-Mnrie-Vii tor, inspecteur «les télégraphes. ?2- : né le 'i mai!» I S 1 :t y...;

2* Antoîne-Prosper-Auj^islc, receveur de l'onrcffintremeiit, m.'iire île l'oix . 1 SSf >•
; n. !<•

22 février 1818; mariée, le 11 juin 1S.V., à Joséphine île lu Uni |{. lni..u[, dont

«nie fille, qui *uit
;

Marguerite ; née le 1" mai Iflo t ; mariée à M. Caiuuiu de TuniUc, ollien i d<- . a\a!, i m

3* Ferdinand, qui suit ;
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-'»" Ju»tiii-Cuslii\L'-Loui»-Ju»cpb, docteur en in. dcc inc ; no le 21 avril 1323; mûrir, cri janvier

185.Î, ù Marie-Pauline-Adolphin» Fontaine ;

5* Saturnin-Hi nri CnMiuir, contrôleur de l'enregistrement, directeur de* contribution* indi-

rectes; né le 31 mur» 1825; marié, le G septembre 1859, à Henriette O'Shee, dont au

moins cinq enfants, qui suivent :

« Pierre Marie-Victor ; né le 1U septembre 1860; marié, en avril 18%, à Margueritc-

Henriette-Marie Mousseron de la Cbuussée ;

f>, Casimir-Joseph-Marie, abbé ; né le 5 novembre 1862
;

< ) Jean ;

d) Paul-MaricJoscph; né le 22 septembre 1872, f à Alençon le 31 mai 188V ;

e) Amélie-Marie- Adèle; née le 1" octobre 18C1 ;

6' Vietor-Mnrie-Jo*epb, cher de bataillon d infanterie, ^; né à Foix le 11 mai 1826, | à Bor-

deaux le 17 août 1884; marié, le 20 avril (875, a Julie-Henriette de Morineau, doot une

lille, qui suit :

Annc-Joscph-Muric ; née le 15 janvier 1876;

:• Lnuis-Atigustin-Eugène, médecin-major ; né le 1" novembre 1828, f ù Sedan le 30 août

1870 ;

H" Lonis-Ferdinand-Chnrlc», aumônier de la marine, vicaire général de Pamicr», O. Hfc; né

le 16 février 1830;

'.I* VoliiHicii-Satarnin-Patil, enseigne de vaisseau; né le 9 janvier 1831, f mer le 7 août

1856:

10» Rosc-Maric-Thérèsc-Salurninc, religieuse; née le 17 février 1814 ;

1 1» Orlavic-Sabiue-Louise ; née le 15 mai 1815; marine, le 16 septembre I8'i4, à Charles

l'aulv, docteur en médecine.

12* Pierre-Félicité-Maric- Elisabeth; née le 8 mars 1824; mariée, le 22 avril 1855, ù Jean-

Marie-Hyacinthe Lavie de Sauvejunte
;

VI. Pierre-Charles-Médard (dit Ferdinand) dk Skrk, juge au tribunal de Foix,

né le S juin 1810, a épousé, le 4 juin 1860, Mélanic Estaque, -j- le 12 mars 1871;

dont au moins :

!• Charles; né le 1" août 1863;

2- Auguste-Joseph; né le «janvier 1867.

SKRENT (dk)

= Titre de pair de France à vie en faveur de Armand-Louis, marquis de

Sùhknt. par ordonnance du 4 juin 1814; confirmé à titre héréditaire en faveur du

même pur l'ordonnance du 10 août 1815.

— Titre de due-pair héréditaire attaché à ladite pairie en faveur du même, par

l'ordonnance du M août 1817 [sans institution d un majorât de pairie el sans lettres

patentes d'investiture].

• *

Cette maison, d'ancienne chevalerie, a pris son nom d'une terre, située près

de Hoermel, où elle est citée dés le X" siècle; elle établit sa filiation suivie depuis

Jean, sgr de Sérenl, qui ligure en 1351 au combat des Trente ; sa postérité a

donné un grand boutciller et un grand fauconnier de France, et s'est divisée en

plusieursbrunches :

1" L'alnéc, celles des sgrs de Sérent et de la Rivière fondue, dans la maison de

llosmadcc ;

2° Celle des sgrs de Troiuctir et Brambec, éteinte dans la famille Hingant ;
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3° Et celle des sgrs de Kerfilv, qui était représentée au quatorzième degré par

Louis, qui suit.

XIV. Louis dp. Skrkxt, dit le marquis de Kerfilv, sgr de Jully, etc., né

en 1709, f à Paris, le 10 novembre 1741; épousa, Madeleine Marie-Elisabelh-

Gahrielle Charetlc de Montebert, fille de Gilles, conseiller au parlement de Bre-

tagne et d'Elisabeth de Montigny, dont :

1» Armand-Louis, qui suit;

2- Elisabeth-Louise ; née a Paris le 23 octobre 1739 ;

3* Lnuise-Gabricllc; née..., f » Paris le 15 décembre 17i6.

XV. Armand-Louis de Seiient, dit le marquis de Kerfilv, puis dut: de Sercnt,

sgr de Jully, etc., maréchal de camp (1
er mars 1780), gouverneur des ducs

d'Angoulèmc et de Berry (1788), lieutenant-général (12 novembre 18141, pair de

France (4 juin 1814), chevalier commandeur de l'ordre du Saint-Esprit (30 sep-

tembre 1820) et des ordres du roi, grand d'Espagne de première classe (cédule

du 12 novembre 1780), (ut créé duc-pair héréditaire par l'ordonnance du 31 août 1817;

né à Paris, le 30 décembre 1736, f à Paris le 30 octobre 1822, il épousa à Paris, le

23 janvier 1754, Bonne-Félicité-Marie de Montmorency-Luxembourg d'Ollone, -j- à

Paris, le 14 février 1823, dame d'honneur de la duchesse d'Angouléme, et fille de

Charles-Anne-Sigismond, duc d'Ollone et de Chatillon, et de Marie-Etiennettc

de Bullion de Fervaques, dont au moins :

1* Armand-Si|fi*mond-FéIicité-Marie, muréchul de t-nmp, député de la noblesse du bailliage

de Nivernais (1789); né ù Paris le 1" septembre 1762, -j- prés do Dul le 1G mars 1796
;

marié à Paris, le 10 janvier 1785, à Chnrlotte-Ferdinandc-Mnric de Choiscul.f a Paris le

10 avril 18'i5, fille de Louis César-Marie-Gnbriel, et de Marie-Jcanne-Franroisc de Girard

de Vannes, dont une fille unique :

Aruiiindine-Mnrie-Georgette; née à Paris le 2 août 1790, f à Paris le 10 janvier 1815;

mariée, le 2 mai 1808. à Louis-Frnnçois-Aug-uste de Hohan-Chabot, prince de Léon

(depuis archevêque et rnrdinul) ;

2* Armnnd-Léon-Rcrnardin ; ne à Paris le 11 octobre 176'é, t «vec son frère près de Dol le

16 mars 1796 ;

3* Anne-Angélique Marie-Emilie ; née ù Paris le 13 septembre 1770, -j- ù Paris le 16 mnr*

1856; marié ù Paris, en juillet 1788, à Rayniond-Jacqucs-Maric de Narbonnc-Pelct, duc

de Narbonnc-Pelet, ministre d'état, pair de France
;

4* Anne-Simone-Félicitc ; née a Paris le 15 janvier 1772, f à Paris le 25 janvier 18'i8
;
mariée,

en 1799, à Etiennc-Cbarles de Damas-Crux, duc de Damas, licntennnt-génëral.

AhMRS : d'or à trois quintefeuilles de sable.

SÉBÉVILLE. — e. Chapelain de Séréville

SEBLAY. — e. Gossk de Sehlay

SEBOUX du Fay(de)

=: Titre de baron du Fay, héréditaire confirmé en faveur de Jean-Nicolas de

Sf.houx, lieutenant-général et inspecteur général d'artillerie, par lettres patentes du

3 février 1815, avec règlement d'armoiries : F.rartclè nu I
er

,
d'argent à deux étoiles

d'or en ehefet à une rose d'argent en pointe ; au II de gueules à l't'fx'e haute en pal
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d argent : au III, parti d'or ii Li (astre de guru/c.< et d'or à l'arbre arraché de sinoplc;

it:- i In f d'oignit ,-liargc de iptatre larmes d'azur; au II', eontréeartelé : au.r /°r et ?e de

gueules an rencontre de bœuf d'argent ; au.r ^ et !{ d'azur à six besans d'or, 3.2. 1.

* «

Celle famille, originaire de Compicgne, est eitée depuis Antoine de Seroux,

sr de Cummodclle et Hienville, capitaine- major de la ville de Compiégne.

(15 niai l»i31) marié le mai 1008, à Nicole Fillou, dont postérité qui a formé deux

branches :
1" ci lle de Venelle, qui suivra à partir du sixième degré ;

2° celle des

sgrs <lc lîienvillc. encore représentée de nos jours.

VI. Pierre-François m: Skroiw, sr de Venelle, commissaire des guerres,

épousa, le B mai Ki.iT, Marie-Françoise d'Aubrav. dont :

1* Nicolas-l rain oi«, *r do Venelte, capitaine d'artillerie, chevalier de Sainl-LouU, marié, le

'.'lï noùt ITT.'». à Marie- Françoise Ménard, durit un fils, qui suit :

Pierre- Fratiroiv capitaine, marié, le 22 juin 18t)â, ù l,oui*e- Augiintinc Le Canin de

Ma/. •ne.. u ri, d'où postérité représentée do no-, jours ;

2* .l.'iin-Nuola-, <|iii -mil.

VII. Jean-Nicolas di: Skiioux, baron du Fay et de l'Empire (lettres patentes

du 20 juillet 1808), donataire de l'Empire'; cadet d'artillerie (5 juin 1735), sous-

lienienant (1" janvier 1757), chef «le brigade (1788), lieutenanl-eolonel (1791),

colonel (19 mars 1793), général de lu igade (."> février 1799;, général de division

(S février 1 80(>) . (). grand-croix de Saint-Louis ; fut confirmé dans le litre héré-

ditaire de baron du Fay par lettres patentes du 3 février 1815; né à Paris le

.'5 décembre 1712. 5 septembre 1822. il épousa, le 11 mars 1778, Catherine-

l.a/arine Ee Doulcct de Toulmout, dont trois filles :

I* Cliariotle-IVrreltc, mariée, en 1803. à Pierre-Marie de Bicipiillev, baron de Bicquillev

il de l Knipite, général
;

2' Viinée, maii.-e : I" à N... Itnincl, colonel d artillerie, | en 1807; 2* ù Jean-Ferdinand-

Jlelie Karidnii <l Ilaimruc.mil. baron dllnnneucoiirt et de l'Empire ;

3* Alexandrine ; née. . ., f . . ., sans alliance ;

SEUPIELON

•—: l.ellresde noblesse en faveur de Nicolas Skhpili.ov, député, par lettres pa-

lenlesdn 10 décembre 1820, avee règlement d'armoiries : dazur a la rroi.r denclice

d'or, a< compagne'' étoiles eïargent sans nombre [ou mieux, d'azur semé d'étoiles

d'argent, à la croix d'nu itée d or;.

«

» •

I. Flicunc-Anne Si- niMi.i.ox
,

lieutenant-général civil et criminel au bailliage

d'Autun, épousa Antoinette-Françoise Monnier, lille de Nicolas, marchand à

Cliagny, dont au moins un lils, qui suit.

II. Nicolas Si.iii'ii.i.ox, conseiller municipal d'Autun, député de Saonc-cl-boire

(1S2'i-27), fut auuobli par lettres patentes du 10 décembre 1826 ; né à Aulun,

1. Cf. Armoria/ du I" Empire, l. IV, p. 2V2-VJ, puiir les ann.iiric», dotation» et litre Je

I Kinpire.
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le 15 mars 1769,
-f-

à Autun, le 27 mars 1848, il épousa Louise-Henriette Florin,

dont au moins :

1* Blaizc-Coniille, qui suit ;

2* Fnnny, iiiuriéc ù Ignace-Victor Vcrchère :

3» Marguerite; née ù Aulun le 17 septembre tHIO; mai i.-e, le 2'i jiinvior 1831, ii Onbriel-An-

toinc Lbomme de Mcrccy ;

4* X..., innric© ù M. Pignot.

lit. Blaize-Nicolas Sebiuleon, lieutenant au 1
er chasseurs à cheval (17 sep-

tembre 1839-45), né en 1805, [marie- a N. . . Gillet de Chalonge, dont un lils :

Georges].

SERRE

= Titre de chevalier héréditaire en faveur de Pierre- Louis Serre, garde de

la manche du roi, par lettres patentes du 9 septembre 1824, avec règlement d'ar-

moiries : d'azur au pal d'argent, chargé tfun caducée de sinoplc, et accosté à deatre

d'une lance d'or et à séneslre d'une épéc d'argent, montée d'or.

• »

1. Jean-Louis Serre, officier-inspecteur, épousa Marie-Edmée Lclebvre, dont

au moins un lils, qui suit.

IL Pierre-Louis Serre, capitaine de cavalerie, garde de la manche du roi, puis

négociant à Paris, chevalier de Saint Louis, fut créé chevalier héréditaire

par lettres patentes du 9 septembre 1824; né à Paris, le 2S mars 1772,
-f-

à Paris,

le 21 octobre 1828, il avait épousé Marguerite Yilh-rmy [? sans postérité].

SERRK (ni:)

= Titre de comte héréditaire sur institution d'un iinjorat rentes sur l'Etat)

en faveur de Picrrc-François-IIercnle de Serre, garde des Sceaux de France, par

lettres patentes du 24 octobre 1821, avec règlement d'armoiries : d'argent à une

montagne ombragée de sinoplc ; tranché d'azur à un lion léopardé d'or.

= Transmission des litres de comte et du majorai eu faveur du lils «lu précé-

dent, François ci i*i;i:r.E. per ordonnance du 10 avril lc'25.

» •

Celle famille Serre, fixée en Lorraine, serait, d'après une tradition, originaire

de Gènes et établie a Avignon au XV* siècle. Suivant Dom l
)elletier (nobiliaire de

Lorraine), elle a pour auteur François Serre, bourgeois de Nancy, anobli en 1009,

dont la postérité étail représentée au commencement du \\ IIP siècle par François

Louis, qui suit.

I. François- Louis de Serbe, conseiller d'Etal du roi Stanislas de Pologne,

né en J713, épousa en 1732, Aune-Elisabeth d'Ilaiisen. lille de Jean-Alexandre, et

d'Elisabeth Schrembgen, dont :

1* François-Louis, qui suit;

2» KlUubetb-Tbérène, mariée i\ Riieb-IIruriullie <)u Haiitoy, colonel.
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II. l"Y;iin;i>i< Louis ni Sr.nm., sgr de Courrol, officier de cavalerie, né. . . , -J-
à

Paris, le 1» mai 1S22, épousa, le il janvier 1773, Marguerite de Maudhuy, fille de

Nicolas-François, sgr de Hciucharmois, demi six enfants :

1* Pierre- François-Hercule, qui suit ;

2" Riieh- Hyacinthe Louis-Pierre- Fourrier, consul de France, ijjf ; né a Pagny-sur- Moselle le

7 juillel ITT'.t, {• à liilinihniirif le 10 nini IH'ifi ; mnrié deux fois : 1* ii Mnric-Elivnbelh

Sinitli, dont deux enfants, qui suivent ; 2* à Julie Bnchmnnn, dont quatre nuire» enfant» :

\tttt f lit] : a\ Arthur Marie-Herncle, ministre plénipotentiaire, 0. & ; né a Sheepsheed

le 23 décembre IH1M. * à Athènes le 31 octobre 1851)
;
marié, le 21 jiîillet 1859, h

Marie Caiilaciixciic, remariée il N. . . de Castillan de Suint-Victor, »an* postérité
;

I" Mathilde, mariée à M. Itnrliinann ;

•lu r lit] : < ) Louis-François, liouletinnt de xouuves, Jjfc ; né à F.lscncur le 5 juin 1815,

\ à Versailles | ( . 1" noùl ISfiT, sans alliance;

</, Emile-Gaston, rhanrelier d ambassade, consul de France; né à Klsencur |<< 2 novem-

bre lH;t'J, f ù Copenhague le... juin IHVi ;

r; Marie-.Malliilde-Hebé, dite Hyurintlic ; née à Klsencur le 15 juillet 183G, «ans nlliunre ;

/ Emilie; née à Klsencur le 1«J décembre 18.17. sans alliance;

-'1* Thérèse-Charlotte ; née à Pngny le 25 octobre 1773, f le 13 décembre 1773 ;

'i* Manc-Tliérése-Klisabetb : née n Pugny le 12 octobre 1777, t " Versailles, sans nllinncc ;

Victoire-Sophie; née le 2<i février ÎTS'i,
-J-

le 18 septembre ITS'i.

III. Picrre-François-Herculo ttv. Skiihi., comte de Serre, avocat à Metz (1805),

avocat «rimerai à la (lour d'appel et premier président de Cour d'appel (1811-14),

député- «ht Haut-Rhin (1815-18), ministre de la justice et garde des Sceaux (23 dé-

cembre 1818), ambassadeur de France à Naples, chevalier de l'ordre du Saint-

Ksprit '50 septembre 1820), C. fut créé comte héréditaire sur insti-

tution d'un majorât par lettres patentes du 24 octobre 1821; né à Pagny-sur-

Moselle, le 12 mars 177G, y à Castellamare, prés Naples, le 21 juillet 1824, il

épousa a la Sauvage, près de l.ongwy, le 0 septembre 1800, Anne-Philippine-

Marie.Josèpli d'Iluart,
-J-

à Ponlaudemer, le 18 novembre 1875, lille de Charles-

Elisabeth-Joseph, et d'Olympe-Louise-Séraphine de Saint-Mauris de Chalenois,

dont six enfants :

1* François-Gaston, qui suit ;

2" Ferdinand; né à Naples en février 1823, f « Marseille en novembre 182'*
;

3« Louise-Maric-Thérèse, chanoiucsae de Sainte-Anne; née en 1818, f ù Paris le li mars 188'« .

V Jeanne Marie-Mathilde, chanoinessc de Sainte-Anne de Munich ; née a Paris le 5 octobre

181». fà Pari* le I'» mars 188'i ;

V Louise-Marie-Tbercse ; née en 1821. t <•»> 18'-'»
;

»'•" Fraïunise-lsabelle-Murgueritc; née n Naples le 13 juin 182'», ~ ù Ponlaudemer le 5 février

1KS0; mariée, le 15 révrier 1853, à Morie-Jngeph-Adolphe de Forceville, receveur pnrti-

ciilii-r des finances.

IV. Fran<;ois-Oaston »K Skrhk, comte de Serre, né à la Sauvage, le 12 janvier

1815. ' à Paris, le 27 juin 18K0, sans postérité.

Si:RRK DE SAINT-ROMAN (de)

— Titre de pair do France héréditaire en faveur de Alexis-Jacques dk Skrre.

comte m. Saint-Roman, par ordonnance du 17 août 1815.

.
- Titre de « «mile pair héréditaire en faveur du même par l'ordonnance
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du 31 août 1817; confirmé sur promesse d'institution d'un majorât de pairie par

lettres patentes du 15 avril 1829, avec règlement d'armoiries : d'or à la montagne

de sinoplc, mouvant du bas de Peau; au chef d'azur chargé de trois étoiles du

champ, et ensuite sur institution du majorât de pairie, par nouvelles lettres

patentes du 3 avril 1830, sans règlement nouveau d'armoiries.

— Autorisation de transmission de rang, titres et dignité de pair héréditaire

en faveur de son cousin, Jacques-Raymond de Serre de Saint-Roman, par ordon-

nance du 18 juillet 1828.

»

Cette famille Serre, originaire du Languedoc, a pour auteur Jean Serre, sgr

en partie de Fromental, paroisse de Saint-Roman île Cordieu, cité comme héritier

de Gabriel de Castelviel, d'après une sentence du sénéchal de Nîmes du 27 août 1547.

Sa postérité était représentée au sixième degré par Antoine, qui suit.

VI. Antoine de Serre, sgr de Saint-Roman, né à Sumène, le 21 octohre 165G,

épousa le 21 octobre 1691, Suzanne de Molin, lille de Jacques, sgr de Yillejuil'-lès-

Paris, médecin du roi, dont un fils, qui suit.

VII. Etienne db Serre, sgr des baronnies de Merveis, île Comhret et de Mont-

laur, de Saint-Roman, de Villejuif, etc., conseiiler-maistre en la Chambre des

comptcdesParis (13 juin 174'*); né le 3 mai 1093; épousa, le 17 juin 1743, Jeanne-

Suzanne Le Noir, f à Paris, le 31 mai 1804, fille de Guillaume, sgr de Cindré,

conseiller secrétaire du roi, fermier-général, et d'Anne lîauzy, dont neuf enfants : .

1« Jacquet, qui suit;

2* ÉUcnnc, page de lu petite écurie du roi (30 mai 175S), officier de cavalerie ; né le 1.1 janvier

1747, f... ;

3* Jacques-Henri, capitaine de carabinier», chevalier de Saint-Louis ; ne le fi septembre

1752. f... ;

'i* Jacques-Philippe, qui suivra après son frère aine
;

5* Pierre, capitaine de dragons
; né le 28 octobre 1757, f « Paris le 9 avril 1785

;

6* François-Marie, baron de Combret, chef d'escadron (1814), chevalier de Saint-Luuis ; né

lo 6 novembre 1759, f o Paris le 24 avril 1835 ;

7* AnneStizanne-Philippc ; née le 6 mars 1748 ; mariée a N*. .. Aymar de Pulaminy, capitaine

de grenadiers
;

8« Anne-Sophie; née le 11 novembre 1750; mariée îi Jacques-Marie Augeard, dit lo marquis

de Busancy, fermier général
;

9* Anne-Jeanne-Sophie ; née à Paris le 23 avril 1762, f à Paris le 6 juin 1844 ; mariée deux

fois : 1* à Claude-Sophie du Pin de Rocbe fort; 2* en 1793, à Ktiennc-Dcni» Pasquicr,

duc Pasquier, pair de France.

VIII. Jacques deSbrrk, comte de Frégeville, sgr de Villejuif, Saint-Roman, etc.,

conseiller au Parlement de Paris (4 janvier 17G5), obtint l'érection en comté de

Frégeville, par lettres patentes de janvier 1700, des terres et seigneuries de Roeux
,

Moniès, etc., en Rouergue; né à Paris, le 22 novembre 1745, f en 1794, il épousa,

le 20 septembre 1707, Hélène-Françoise de Murard, fille d'Alexandre-François,

président au parlement, et d'Anne-Florence de Rretignières, dont tre»is enfants :

1« Charlcs-Éticunc-Jaeques ; ne à Paris le fi juillet 1768, | le 17 janvier 1771
;

2* Alexis-Jacques, qui suit ;

3* Charlotte-Sophie ; née. . ., f le 11 juin 1771.
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IX. Alexis-Jacques de Serre de Saint-Roman, comte de Frégeville, dit le

comte de Saint-Roman, émigré et soldat de l'armée de Condé, chef de bataillon de

la garde nationale (1813), chef d'escadron (1814), pair de France (17 août 1815),

G.*$£, chevalier de Saint-Louis, fut créé comte-pair héréditaire par ordonnance du

31 août 1817, et continué dans ce titre sur promesse, puis sur institution d'un

majorât de pairie par lettres patentes des 15 avril 1829 et 3 avril 1830; il avait été

autorisé, par ordonnance du 18 juillet 1828, à transmettre ses rang, titre et qualité

de pair à son cousin, Jacques-Raymond de Serre de Saint Roman, qui suivra.

Né à Paris, le 13 mai 1770, j à Paris, le 25 avril 1843, il se maria deux fois :

1° à Mandsheck, prés Hambourg, le 20 août 1705, à Marie Le Rebours,
-f

à

Paris, le 8 janvier 1802, fille de Jcan-Raptislc-Augustin, président au Parlement de

Paris, et de Marie-Geneviève Clément de Barville, dont quatre lilles qui suivent;

2° le 28 août 1810, à Marie-Jeanne Françoise de Tinténiac, ~ à Paris, le 3 octo-

bre 1855, fille du comte, lieutenant-général, etdeM" r de Kersauson, sans postérité :

[du i" lit] : 1* Auguste-Jut-quea-Albéric ; né le 15 avril 1B0'». mort au berceau;

2* Sidonie-Suinnnc ;
née..., | lo juin 1823; muriéc ù Anulole-Philippe-Joseph de Rcilhac,

cornit» de Reilhac. officier du dragons
;

3» Marie-Genevièvc-Géiseline ; née le 11 juillet IH02, j au e lui tenu de la Volière (Indre-et-

Loire) le 11 octobre 18tiî>
;
muriéc, le 2 mai 1820, à Léon-Formosc de Burbanrois, mar-

quis de Uarhnmois, gériulcur de I Empire ;

\* Marie-Aimée; née le 21 mai 1805 ; mariée, en 1831, à son cousin, M. de Serre de Suint-

Roman, ci-après rapporté.

* •

VIII bis. Jacques-Philippe de Skrrk de Saint-Romax, dit le baron d<

Saillans, capitaine au régiment de Penthièvre-dragons, chevalier de Saint-Louis;

né le 10 octobre 1755, f le 1« avril 1H25; épousa à Soleure, le 15 juillet 1H11,

Marie-Anne-Françoise-Madeleine de Glulz-Rulehi, ~à Paris le 4 mars 1858, fille de

Pierre-Jacques-Joseph-Antoine, landmann de Soleure, et de Marie-Elisabeth

Schmid, dont trois enfants :

1* Jacques-Raymond, qui nuit ;

2* Emery, 7 en bas figr. ;

3* Jcannc-FrauçoUc-Flisubctb ; née le 18 juin 1817 ; murtéi>, en 1837, à René- Antoine-Arthur

Lambot de Fougères.

IX. Jacques-Raymond de Smuie m: Saint-Romax, comte de Saint-Roman, fut

appelé par l'ordonnance du 18 juillet 1828 à succéder à la pairie et aux rang, litre

et dignité de son cousin qui précède ; né à Soleure le 27 septembre 1812,
J*

. . .,

il se maria deux fois : 1» le 13 juin 1831, à sa cousine Marie-Aimée de Serre de Saint-

Roman, fille du pair de France; 2° à sa niëce Gahrielle-Angélique-Jaqueline de

Reilhac,
-J*

à Paris, le 18 mars 1878, dont cinq autres enfants :

[du l" lit] : 1" Ktiennc-Pierrc-Jucquc*-Muric-Albéric ; né le 3 avril 1832, 7 à Puris le l'i sep-

tembre 18115 ; sans alliance ;

2° Ktientie-Pierie-Ja«que*-hViiri, capitaine d'infanterie, {jjf ; né le 12 juin 183Î, 7 à Pari* le

1'.» avril 1802; marié, le 25 septembre 1872, à Marie-Rosine Slidcll, dont une fille, N... ;

[du ?• lit] : 3" Jaequesllcnri-Anatolc-Emeru-, qui suit ;

Rodolphe; né... ; marié à Florentine d'Argy, fille du comte Adrien Louis-Roland et de

Murguerite-Nelly de lu Tour, dont trois, enfants, qui suivent;

aj Jacquc*-Elie-Ro|and-Ruymond; né en 1878, t '"«la Juslinièrc ;Loir-et-Chcr) le » mors

18'JI ;
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b) Marguerite;

c) Marie-Henriette ;

d\ Rolande ; née . .
. , f . . .

;

à' Mai ic-Jacques-Anu tôle, sous-lieutenant d'iiifuiitcrie [\*' octobre 1881) ; né le 6 janvier 1859
;

mûrie à Marie Pauline de lu Barre, fille de Gustave, et de M"* Bernard Dutrcil, dont au

moin» einq enfants :

a] Henri; né le 2fi mars 1880;

b) Louis ; né le 2'-! octobre 1890 ;

c] Jacqueline ; née le 26 septembre 1893
;

d) Pauline; née le 27 août 1897;

c) Isabelle ; née le 20 ..vril 1901
;

6» Alcxis-Jnrqucs-El/éur, sous-lieutenant de cavalerie (retraité en 188.1) ; né ù Méréville

(Seine-ol-Oise) le 3l octobre 185I
;

7* Mario-Jacqueline Henriette, mariée, le'* avril 1877. à Edmond-Louis Gaultier de Yuuronny.

X. Jacques-Henri-Analole-Emeric de Sebbe de Saixt-Romax, comte île Saint-

Roman, capitaine d'infanterie (0 février 1874), lieutenant colonel de l'armée terri-

toriale, né en 1844, -j- au château de Fourqueveaux, le 22 novembre 1899,

épousa, le 20 juillet 1878, Louise-Marie-Pauline de Castclbajac, fille de Charles-

Louis-Henri-Gaston, et de Marie-Armandinc-lsabelle de La Barthe de Thermes,

dont neuf enfants :

1* Jucqucs-Adolphc-François-Guy ; né le 8 octobre 188"
;

2° Jacqucs-Gaston-Emeric ; né le septembre 1889 ;

3* Jacques-Rnyiiioiid-Picrre ; né le 23 décembre 1891
;

4* Gérard ;

5» Jacqucline-Gnbriellc-Maric-Isabclle ; née le 14 août 1880; mariée, en avril 1901, a fi... de

Sul/cr Wart
;

«• Jncquelinc-Raymondc Mnrie-Gabriclle ; née le 24 février 1882;

7* Jaequeline-Marie-Krançoise-Madclcinc ; née le 29 déccuibrc 1883
;

8* Jacquclinc-Maric-Rolandc ; née le 14 murs 188"»
;

V Marie.

SERS

— Titre personnel de baron sur promesse d'institution d'un majorât, en faveur

de Jean-André Sers, préfet, par lettres patentes du 22 janvier 1825, avec règlement

d armoiries : d'azur au navire d'or, maté de sable, les voiles d'argent, portant sur le

pont un tonneau, une caisse et un ballot, le tout de sable, et voguant sur une mer

d'argent.
»

• *

I. François Sebs, bourgeois du Buquet. épousa Elisabeth Bonafous, dont au

moins :

1» Jean-Pierre, qui suit
;

2* Jean Abal.

II. Jean-Pierre Sebs, comte Sers et de l'Empire' (lettres patentes du 26 avril

1. Cf. Armoriai du f Empire, t. IV, p. 244-45, pour les titre et armoiries de l'Erapre. Nous

ignorons les motifs qui ont fait abandonner pur cette famille le titre héréditaire de comte, dont

avait été investi leur auteur
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1808), négociant à Bordeaux, député de la Gironde à la législation (2 septembre

17D1), membre du Sénat conservateur (25 décembre 1790), C. né à Hegades

(Tarn) le 10 mai 1740, 7 à la Bcssonie (Tarn) le 10 septembre 1800
;
épousa à

Bordeaux, le 8 janvier 1783. Suzanne Barthez, 7 à Metz, le 13 mai 1831, fille de

Armand, négociant, et d'Elisabeth Lafon, dont au moins quatre enfants :

!• Jean-André, qui suit
;

2" Jean-Jacques ; né ù Bordeaux le 21 janvier 1789;

3* Louis; né à Bordeaux le 10 murs 1701 ;

V Jennnc-F.lisnbeth ; née à Bordeaux le 8 février 1785.

11!. Jean-André Sers [comte Sers], baron Sers, préfet (1810), pair de France

[10 mai 1845), conseiller d'Etat, C. fut créé baron à titre personnel par lettres

patentes du 22 janvier 1825; né à Bordeaux, le 3 novembre 1786, 7 à Paris, le

10 mars 1862, il épousa Valérie-Joséphine Heibell, 7 à Paris, le 22 janvier 1871,

dont six enfants :

1* Joscph-Jenn-Chnrles, qui suit ;

2* Joscph-Pierre-Nuél-Kugèiie, colonel d'artillerie, 0. ^ ; né en J821, f le 27 novembre 1881;

marié ù Mnrio-Louise-Virgiuie Lurime, dont quatre enfants, qui suivent :

a) Jean, lieutenant dï'ifanteric, marié, le H» février 18'.l2, à Mnrie-Tbérèse Mure de Lar-

nage, dont une fille : Jeanne née le 10 janvier IK'Jil
,

b) Marguerite
;

c) Élise;

</) Thérèse, mariée, en nout 181>2, ù Georges, Renault :

3* Charles, préfet. O. $ ; né à Aurillnc le 28 mars 1828, f près de Mont de Marsan le 7 jan-

vier 187U ; marié à M"' Hich, dont deux enfant*, qui suivent :

a) Charles-André ;

b) Jane;

V N... ; mariée ik François-Ferdinand Le R«y, préfet ;

5* N... ; mariée ù M. Pierre Clément ;

0' N... ; mariée à M. Kmile Lagrange, directeur de la Manufacture de Sninl-Gobain.

IV. Joseph-Jean-Charles-Louis Skrs [comte Sers], dit le baron Sers, préfet,

censeur du Crédit Foncier de France, *$£; né en 1821, 7 le 8 avril 1884; a épousé,

en 1843, Cécile-Charlotte lVrruehot, 7 à Paris, le 2 janvier 1888, dont trois

enfants :

1* Henri, qui suit;

2' André, mnrié, le 2 août 1881, à Valérie Theurillat, dont un fils: Louis;

3» Marie; née en 1852; mariée, en 1870, à André Hénl, magistral.

V. Henri Sers, [comte Sers], dit le baron Sers, sons-préfet, né en 1846.

SERCIUEIt

=z Titre de pair de France à vie, en faveur du maréchal de France, Jean-

Mathieu-Philibert, comte SiittRiKR, par ordonnance, du 4 juin 1814; confirmé à

titre héréditaire par l'ordonnance du .19 août 1815.

= Titre de comte-pair héréditaire en faveur du même, par l'ordonnance du

31 août 1817, et confirmé, sur promesse d'institution d'un majorai de pairie, par
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lettres patentes du 14 avril 1818, avec règlement d'armoiries : de gueules au lévrier

assis d'argent, colleté et terrasse de sable.

• »

II. Mathieu Serurier, officier de l'Hôtel royal des Invalides, ne eu 1681,

fds de Mathieu, docteur en médecine à Laon, et d'Elisabeth Resteau, épousa, le

24 féviier 1716, Madeleine Tryslrand, fille de Guillaume, officier chez le roi, et de

Marguerite Jongleur, dont :

1* Mathieu-Guilloume, qui suit
;

* Marie-Madeleine ; née en 1718 ; mariée, le 20 août 17:16, à Antoine-Philibert Duyge.

III. Mathieu-Guillaume Serurier, officier de la maison du roi, né en 1719,

y le 9 mai 1761, épousa, le 16 janvier 1741, Elisabeth Danye, dont cinq enfants :

1* Jean-Malhicu-Philibcrt, qui suit
;

2* Guillaumc-Calixte-Malhieu ; tic le tl août 1745 ;

i* Henrv-Murgueritc-Fruruois de Paul ; né le 20 juillet 1746
;

4» Adrien-Philibert; né le 28 mai 1750;

5* Muric-Élisubcth-Nicolas ; née le 26 novembre 1741.

IV. Jean-Mathieu-Philibert Seiiurikr, comte Serurier et de l'Empire (lettres

patentes du 8 mai 1808), donateur de l'Empire 1

, soldat (1755), capitaine au régiment

de la Tour-du-Pin (1788). major (1789), chef de bataillon [1793), général de division

(13 juin 1796), maréchal de l'Empire (19 mai 1804), membre du Sénat conservateur

(2ô décembre 1799), pair de France (4 juin 1814). G. A.*$J, commandeur de Saint-

Louis; fut créé comte-pair héréditaire, sur promesse d'institution d'un majorât de

pairie, par lettres patentes du 14 avril 1818; né à Laon, le 8 décembre 1742, -j* à

Paris, le 21 décembre 1819, il épousa, le 3 juillet 1778, Louise-Marie-Made-

leinc liasse, -j- à Versailles, le 2 mars 1828, dont il n'a pas eu de postérité.

Il avait adopté Marguerite-Félicité Despio./., [fille do M nu rire Desprez. sous-officier invalide,

et de Marie-Anne Mnngin], rouriée, en décembre 1814, ù Jcan-Francois-Eugene d'Avrunge

du Kermont, baron d'Avrnngc du Kermont cl de 1 Empire, maréchal de cainp.

SESMAISONS (oe)

= Transmission des rang, titre et dignité de pair héréditaire de Charles-

Henri, chevalier Damrray, président de la Chambre des pairs, autorisée en faveur

de son gendre, Claude-Louis-Gabriel-Donaticn »K Sesmaiso.ns, après institution

d'un majorât de pairie, par l'ordonnance du 23 décembre 1823 [lettres d'investiture

de pairie du 6 septembre 1830, sans institution du majorât sus-visé].

= Autorisation en faveur de Louislluinbert, comte DE Sesmaisons, cousin-

germain du précédent, par lettres patentes du 30 août 1827, d'ajouter à ses armes

la devise : Droit mon chemin.

— Titre de pair de France héréditaire en faveur du même, par ordonnance du

5 novembre 1827; confirmé sur institution d'un majorât de pairie au titre de baron.

1. Cf. Armoriai du t" Empire, t. IV, p. 245, pour le» nrnmirie», dotation» et titre de 1 Em*
pire.
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pair héréditaire par lettres patentes du 11 juin 1830, avec règlement d'armoiries :

de gueules à trois [tours de) maisons d'or. 2. 1

.

Cette maison, d'ancienne chevalerie, est originaire du comté Nantais, où elle

est citée des le XI e
siècle par des possessions de terres à la porte delà ville de Nantes;

sa filiation suivie s'établit depuis Jean, sgr de Sesmaisonset delà Sauzinière, nommé

dans des actes de 1230 à 1250; sa postérité a donné des écuyers et des cham-

bellans des ducs de Bretagne, de nombreux officiers, etc., et a été maintenue dans

noblesse de la chambre des réformations de Bretagne, le 17 janvier 1000. Klle

était représentée au dixième degré par Claude-François, qui suit.

X. Claude-François de Sesmaisons, dit le marquis de Sesmaisons, mousque-

taire, exempt des gardes du corps (1735), maître de camp de cavalerie (1740),

maréchal de camp (1740), lieutenant-général (1707), né le 20 mai 1700,

•j- le . . . 1770; épousa le 11 mars 1743, Marie-Cabrielle-Louise de la Fontaine-

Solare, fille aînée de François, comte de la Boissiérc, et d'Henriette de Boulain-

villicrs, dont deux fils et une lille :

1* Clnudfi-Frum-oi§-Jeitii-Bnpli»te-Doiintion, qui suit ;

2- Loiiis-Hcnri-ChaHcs-RoKaticn, qui sera rapporté après I» postérité de son frère aine;

3* Anno-MurieSidonie-Charlottc, religieuse ; né le "> avril 17.'»3.

XI. Claude-François-Jean Baptiste-Donatien ni: Sesmaisons, dit le marquis de

Sesmaisons, sgr d'Fscoublae, Lesnerac, Frenecarl, Yillesavary, etc., colonel du

régiment Koyal-Houssillon, maréchal de camp (10 décembre 1707;, chevalier de

Saint-Louis, né le 23 juin 1740,
-f

en 1804; épousa, en septembre 1778, Benée-

Modcste de Gouyori de Vaudurand, fille de Louis-Claude, lieulenant-général, et de

Bcnéc-Pauline-Pélagie Sagel de la Jonchèrc, dont trois enfants :

1° Claude Louis-Gubricl-Donutien ; né à Paris le 3 et mort le 5 février 1780 ;

2* Autre Claude-Louis-Gabricl-bonulien, qui suit ;

3" Mnrie-Camillc-Adclaïdo-Céleste ; née en 1783, f... ; mariée, eu 1808, fi Mario-Antoine de

Givervillc, lieutenanl-roloncl.

XII. Claude-Louis-Gabriel-Douatien DE Sksmaisons, dit le comte de Sesmai-

sons, colonel d'état-major (1814), gentilhomme de la Chambre du roi, député de la

Loire-Inférieure (1827-30), C. fut substitué par ordonnance du 23 décembre

1823 à la pairie héréditaire de son beau-père le chevalier Dambray, président de la

Chambre des pairs, et fut admis le 0 septembre 1830; il avait été fait grand

d'Kspagne en 1820, par cédule du roi d'Espagne, Ferdinand VII; né au château de

Lesnérac (Loire-Inférieure), le 23 décembre 1781, f à Paris, le 20 avril 1842, il

épousa, en 1805, Anne-Charlolte-Françoise Dambray, ~ à l'Kraudière (Loire-

Inférieure ], le 30 octobre 1800, fille de Charles-Henri, chancelier de France,

président de la Chambre des pairs, et de Marie-Charlotte-Aiitoineltc de Barentin,

dont il eut cinq enfants :

1' Morif Charles-Donatien-Yve*, qui suivra
;

2" Maiio-CUailolp-IIerminc : née on 18(K>. f au rhùtoiiu de Benquol (Landes) le 27 noiH 1807 ;

mariée, en l»2'i, à Toiissuiut-Jeiin-Hippolyle de Cornulicr, marquis de Cornulier dr

Vaer, lieutenant-colonel, cbevnlier de Suint Louis;
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3* Mnrie-Charlotle-Armclle; née eti 1814
; mariée, le 7 mai 1833, « Louis Le Forestier, comte

d'Ossevillc, maire de Cucri
;

Maric-Churlotte-Similiennc ; née en 1817, f nu château de Henuprénu le 13 janvier 1807
;

mariée, le 22 novembre 183tî, & Emcric, de DuiTort, marquis de Civrnc
;

5» Mnrie-Charlotte-Célesic-Muclovic; née en 1820, f " Paris le VJ mars 18'Jl ; mariée, le

15 juillet 1839, à HenriChnrles-P.itrice tic Gmilaine, marquis de Goulaine.

XIII. Maric-Charles-Donatien-Yvos dk Sksmaisons, dil le marquis de Ses-

maisons.né en 1805, f au château do Flamauville (Mam he). le 7 avril 1807; épousa

Louise- Marie- Françoise-Anne do Choiseul, f à Paris, le 13 juillet 1885, fil lo du

comte César et d'Ida du Cluzel, dont quatre enfants ;

1* Alain, décédé, sons alliance ;

2* Louis-François, qui suit;

3* KdgHr-Mnric-Louis-Hcrvé, comte do Sesmaisons, ministre plénipotentiaire, conseiller

général de la Manche, $î ; né ù Olivet (Loiret) le 25 octobre iS'ii ; marié, le 2'» avril

1872, à Adétaido Pauline-Henriette Denleud, dont un fils : Philippe
;

i* Yvonne-Louise-Françoise-Caroline, mariée, le 10 avril 1856, à Jcan-LouU-Henri-Adrien

Ruinarl de Brimont, comte romain ;

XIV. Louis-François de Sksmaisons, marquis de Sesmaisons, a épousé, le

22 avril 1872, Marie-Louise de Chabrol-Chaméane, fille de François-Ernest, et

d'Anne-Clara Houdaillo, dont un fils unique :

Yvfn.Frr.nea». Marie-Hervé; né en 1873, | le 2" avril 1891.

XI bis. Louis-Uenri-Charles-Rogatien du Sksmaisons, dit le vicomte de

Sesmaisons, page du roi de la petite écurie, garde du corps (17(38), lieutenant des

gardes du corps, lieutenant-général (30 août 181 ft), gentilhomme d'honneur de

Monsieur, frère du roi, grand croix de Saint-Louis; né le 21 mars 1751, . . ; épousa

Paule-Mélanie de Lavcrdy de Gain hais, fille de Clément-Charlos-Franeois, dil le

marquis de Gambais, ministre d'étal, et d'Elisabeth (Catherine Devin, dont quatre

enfants :

1* Louis-Humbert, qui suit
;

2* Claude-Gabriel-Clénient-Kognlien, colonel de cavalerie, lieutenant des gardes du corps.

maréchal de camp (8 mars 182"), chevalier de Suint-Jean de Jérusalem, O. chevalier

de Saint-Louis ; né en jnnvicr 177U, j ù Nantes le 5 décembre IHO'i ; marié, le 22 avril

180rt, à Alpliousinc de Savaiy de Lancosmc, dont deux fil*, qui ont laissé postérité,

représentant la branche cadette, et deux tilles
;

3* Alcxundrc-Pierre-Louis-Gabricl, licutcnont-coloncl de cavalerie, gentilhomme honoraire

de la Chambre du roi, chevalier de Suint-Jean de Jérusalem, de Saint-Louis, ; né...

~ à Nuntcs le 1" novembre 1850, sans alliance ;

4* Elisabeth Marie-Modeste, mariée, le 15 novembre 1802, a Alexandre Louis-Henri de la

Tour du Pin Chambly de la Ckarce.

XII. Lotiis-IIumbcrt dk Sksmaisons, baron de Sesmaisons, dit le comte de

Sesmaisons. pair de France héréditaire (5 novembre 1827), lieutenant-colonel de

cavalerie, députéde la Loire-Inférieure (1815-10, 1820-27), chevalier de Saint-Louis,

tfc\ fut autorisé par lettres patentes du 30 août 1827 à ajouter à ses armes la

devise : Droit mon chemin, et créé baron-pair héréditaire sur institution d'un

majorât de pairie, par lettres patentes du 11 juin 1830. Xé au château de Neuville
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(Seine-et-Oisr), h' 1 octobre 1777. y à Nantes, le 30 décembre 1 S.'îti, il se maria

ileux fois : 1° en 1800, à Margucrite-Yirtoire-Sophie de Trévélée, -j- à Nantes,

le 1" septembre 1801, sans postérité ;
2° en 1803, à Yictorine-Marîe-Thérèse Le

Loup de Chasseloiivj- à Nantes,le 20 mai 1850, fille de Louis-Marie, et de Thérése-

Marie-Félic-ité Guérin de Saint-Brice, dont un fils :

[du y* lit] : N. . . ; ni-.... f en 1805.

SEVELINGES

Maintenue de noblesse en faveur de Charles-Louis de Sevelinges, par

lettres patentes du 10 août 1827, avec règlement d'armoiries : d'azur au chevron d'or,

accompagné de trois étoiles d'argent, ?, 1 : au chef de gueules, chargé de deuj- crois-

sants d'argent.

• »

Celte famille a pour auteur Charles Sevelinges, reeeveur général des tabacs à

Amiens (1670),
[
petit—fils de Charles Sevelinges, et d'Anne Servinges], marié à

Angers, le 28 janvier 1072, à Renée Montnt (ou Montault). dont le fils Charles-

François de Sevelinges, fut reçu conseiller-secrétaire du roi au grand collège, le

5 février 1720, et laissa enlr'aulrcs enfants, un fils, qui suit.

V. Charles-Marie de Skvi:liw;es, né à Paris, le 18 février 1720, se maria deux

fois : lo à Elisabeth Le Pieard, fille de Charles, sgr de Millencourt, maire d'Amiens,

et de Jeanne Hatidicquer, sans postérité; 2° à Paris, le 25 mai 1705, à sa nièce,

Marie-Crépine Savary de Bertonvilliers, fille de Pierre-Paul, et de demoiselle de

Sevelinges, dont trois enfants :

[>lu 'J* lit] : !• Clmrlcu-Louis-Murie, qui suit ;

2* Cbarlc» Guillaume, officier h l'armée de* prinres; né ù Amiens le lô septembre 1770, f en

1852; marié ù N. .., dont un fil», qui suit :

Alfred, général de brigade d artillerie (21 niara 1855), G. 0. né en 1803, t a P«rii

le 11 juin 1872, «uns nllianre ;

3* Charles-Moiie-Pnul ; né à Amiens le 1" juillet 1775, }-...; mariée a Louise Le Yanicr,

dont un fils, qui nuit :

Charles-Louis-Murie ; né en 1828. f ù Poitiers le 10 septembre 18Ô5
; marié, en 1854, à

CumilIc-HeiirioUe-Augustine Majou de la Roussclière, dont au moin* un fils, marié.

VI. Charles-Louis [Marie] dk Skvei.ixc.es, officier de l'armée des princes,

gendarme de la garde du roi, et littérateur, fut maintenu dans sa noblesse par lettres

patentes du 16 août 1827; né à Amiens, le 28décembrc 1767, fà Paris, en mai 1831,

[il épousa, le 13 décembre 1803, Marie-Rose-Louise Arnault, veuve de Dominique

de Coméres, dont il n'a pas eu de postérité].

SÈZE. — DESÈZE
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— Tilrc de pair de r'ranrc à vie en faveur de Henri, comte Suée, par ordon-

nance du 't juin 1814; confirmé à litre héréditaire par l'ordonnance du 19 août

1815.

.—: Titre de comte-pair héréditaire en faveur du mémo par l'ordonnance du

.il août 1817.

— Autorisation de transmission des rang, titre et qualité de pair héréditaire en

faveur du même, et après institution d'un majorât, à son petit-lils : Edmond

Dai.tox de Licmèiiks, avec addition du nom et titre de baron 1) w.ton-Siiki: m:

Licmerks, par ordonnance du 215 décembre 1815 [sans institution du majorât de

pairie [de transmission] ni lettres patentes d'inveslilurej.

•

I. Guillaume Shke, épousa Marie-Thérèse Preponier, dont deux enfants :

I* Henri, qui suit;

2* Mario- Louise, mariée, le 17 janvier 17G'i, à Thomas Clarkc, capitaine, aide de camp au

régi nient de Bulkeley, et mère du duc de Feltic.

II. Henri Shke, comte Shée de Linièrcs et de l'Empire (lettres patentes du

15 avril 1810), donataire de l'Empire', colonel (1701', commissaire du gouverne-

ment (1799), préfet (1803), conseiller d'Etat, sénateur de l'Empire
v
7 février 1810),

pair de France (4 juin 1814 !, C. chevalier de Saint-Louis, fut créé comte-pair

par l'ordonnance du 31 août 1817, et avait été autorisé, par l'ordonnance du

20 décembre 1815, à transmettre ses rang, titre et dignité à son petit-fils Kdmond

Dalton, qui suivra; né à Landrecîes Nord), le 25 janvier 1739, -•• à Paris, le

mars 1820, il épousa Marie-Madeleine Hardouin, -j- à Paris, le 29 mars 1823,

dont un fils et une fille :

!• Emmanuel; nu le 25 avril 1791, | (jeune) ?

2* Françoise (Fanny) ; née ù Dlnye le 2't décembre 1779', t à Paris le II novembre 1832:

mariée, en 1801, à Jean- W'ulfrnn Dnllon (put* d'Alton), comte de lEmpire, dont trois

étirants, qui ont relevé le nom de leur aïeul (v. t. Il, p. 252);

a) Édnunrd, baron d'Alton-Sbée de Liguères, pair de France héréditaire (admis le 2G jan-

vier 1836) ;

b) M"* Jaubcrt ; c) la baronne Fnuqucz.

Armes. — t'eartelé : au tranché-denché d'azur et d'or à deux fers de lance

de l'un en l'autre ; au 2e, de gueules à trois épées, superposées et posées en fasce

d'argent, montées d'or, celle supérieure et celle inférieure contournées ; au 3*, de sable

à trois fers de lance les pointes basses d'argent; au de gueules à deux épées en

sautoir d'argent, montées <Cor, les pointes basses et sur lesfpjcllcs broche une cpér

haute en pal du même ; au franc-quartier brochant des comtes sénateurs.

1. Cf. Armoriai du l" Empire, t. I V. p. _"»7, pour le» armoiries, dotations et tilrc de l'Em-

pire.

2. Elle fut légitimée par lettres patentes de mai 178'J (Archives nationale». Légitimation»].

17
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S1LYESTUE

^= Titre tic baron héréditaire sur institution d'unmajorai (Domaine du Corbier,

Seine-et-Marne) eu fîwur de Au^usthi-François SiLVEsrnK\ bibliothécaire parti-

culier du roi, membre de l'Institut, par lettres patentes du 9 mars 1826, avec règle-

ment d'armoiries : d'azur au chevron d'or accompagné de trois glands au naturel

tigés et feuilles d'or
t

if, 1 ; an chef de pourpre chargé d'une couronne aussi d'or élevée

et fermée en haut, doublée de gueules, et ornée de pierreries, en forme de grandes

feuilles, entresenices de perles d'or.

= Titre personnel de baron en faveur de François-Auguslin-Edmond

Silvestrr, officier d'artillerie, membre de l'Institut, fils du précédent par lettres

patentes du 28 avril 1830, avec même règlement d'armoiries que ci-dessus.

• »

II. Jacques-Augustin Sii/vestiie, maître de dessins des Enfants de France et

porte-arquebuse du duc de Berrv et de ses frères , fils de N. . . , et de Madeleine-

Charlotte Lcbas
;
épousa Anne-Fraiiçoise-Louise Ferès, dont au moins un fils, qui

suit.

III. Augustin-François Silvestre, baron Silvcstre, bibliothécaire particulier

du roi, membre de ( Institut (1800), fut créé baron héréditaire, sur institution d'un

majorât, par lettres patentes du 9 mars 1826 ; né à Versailles le 7 décembre 1762,

f à Paris, le 4 août 1851; il épousa, le 2 décembre 1793, Louise-Jeanne-Cons-

tance Garre, dont un fils, qui suit.

IV. Augustin- François-Edmond Silvesthe, baron de Silvcstre, officier d'artil-

lerie, fut créé baron à titre personnel, par lettres patentes du 28 avril 1830; né

à Paris le 13 mai 1800, •{• à Paris le 4 avril 1881, il épousa Marie Belhomme de

Morgny de Caudecosle,
-J*

à Paris le 17 février 1885, dont :

1* Ambroisc- Françoise, qui suit
;

2* Maric-Fanny ; née en 183U, f u Puris le 2H in.-ii 1889, snns ulliuncc ;

3" Emma, sans ulliunce.

V. Ambroise-François de Su.vesthe, baron de Silveslre, né..., s'est marié

deux fois : l" en mars 1877, à Joséphine-Clarissc-Stizanne Delpuecli de Saint-

Guilhem, *j* au château de la Pommerayc le 2\ juin 1885, dont deux enfants qui

suivent : 2° le 5 mars 1887, à Pauline-Eugénie-Marie-Madeleine d'Assicr de Valen-

ches dont une fille :

[du I" lit] : 1» Jucqu«»
;

2* Henriette
;

[,Ih J* lit] : 3" Edith ; née « Paris le 2 novembre 188'J.

SILVESTRE

= Lettres de noblesse eu faveur de Jacques-Abraham Sij.vestue, juge ait

tribunal de Paris, par lettres patentes du 28 mai 1819, avec règlement d'armoiries:
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de gueules nu chevron brisé d'or, accompagné en chef de dett.t: étoiles, et, en pointe,

iCun arbre arraché, le tout d'or.

«

I. Abraham-Jacques Su.vi:si!ti: , notaire an Clial.lit de Paris;-]'- en 17(i5 ;

épousa en 17."»'», Marie-Marguerilc .Ittdde, f à Paris, h- «juin 1819, dont :

I* Jacques-,\bnihu m, qui suit ;

2* Aubin-Jacob, dit M. Silveslre de Chnnleloup, conseiller nu Chélelet de Pari* (.*» septembre

1781); né.... f... ; marié à Anne-Marie Vincent, dotil deux enfant*, qui suivent ;

a) Au|rusliii.Jacob,"dirrctcur des haras; né en IT'.H, feu 1*71
;

b Judith; née. . ., 7 en 1HT'* ; marié à Puul-Jacques Silveslre, son i-.ujsin ;

'i' Emmanucl-Tobie-Loui*
;

4* Anloinc-Isauc, (jui xera rapporté ci -après.

II. Jacques-Abraham Su vf.sthe, juge au Tribunal civil de la Seine, fut anobli

par lettres patentes du 28 mai 1819; né à Paris, le 1(5 mars 1737, 7- à lîoissey, le

22 août 1834, il épousa Mûrie S. -11. Ilenin, dont deux lils :

!• Paul Jacques, qui suit
;

2* Antoiiie-Unnc. marié à Clémence-Louise du Cbàlclct, 7 «•» '8-. deux fille* :

a} Laure, mariée n Ernest de I.aportr, général ;

A) Caroline, mariée à Julc-» de Lapnrle.

III. Paul-Jacques Silvksiiik, né. . . ; a épousé sa cousine, Judith Silvolre de

Cliantelonp, y en 1874.

SILVKSTHK DE SACY

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Anloine-Isaac, baron

Silvkstm; de Sacy. par lettres patentes du K juin 181(i, avec règlement d'armoi-

ries : d'azur, nu chevron d'argent, nceomp.ignè en ehef de deux étoiles et, et /jointe,

d'un croissant, le tout du même.

»

Il bis. Anloine-Isaac Sn.vr.s i iti:, chevalier puis baron Silveslre île Sacv et de

l'Empire' (lettres patentes du .'$ mai 180!), et du 12 avril 18 fit, membre de l'Institut

(1795), député de la Seine (1808-14), conservateur des monnaies, rec teur de l'Uni-

versité de Paris, administrateur de l'Ilolel-Dieu, pair de France (11 octobre 18.12 ,

D. lut confirmé dans le titre de baron héréditaire par lettres paient. •> du

l-
r juin 1810 ; né à Paris, le 21 septembre 17Ô8, f à Paris, le 21 février 18J8, fils

puîné de Abraham-Jacques Silveslre, notaire à Paris, et de Marguerite Judde

(voir ci dessus], il épousa, le l i juin 1780, Marie-Anne-Félicité Itenaudièie.

V à Paris, le 14 février 18:13, dont deux lils et six filles :

1" Victor-Adolphe, receveur de* domaine*; né en 17UH, f « Moreuil le'.» mai 1873;

2* Samuel I rtazadc, qui suit;

3" Antoinette; née en 17.17; marié;*, en 'Sl.'i, à Ixiui* de Joautlio;

k* Jeaunc-Sazaaae Sophie; né> en 1788, f le il octobre. IMS; mari.-- à Caurb* Pavct de

Courleillcs;

!. Cl. Armoriai du I" Empire, l. IV, p. Ibn-il, pour les armoiries cl litre de l'Empire.
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.V Félicité; née en ITS'.l, f en IK'ij, suris alliance
;

6* Stéphnnie-Hacbel ; née en I7t>8, { en 1806;

7° FJugénie-Sarnh ; née en INO'i
; mariée, en IHJ'i, a M. l'ubigïion

;

8* Piiuline; née... ; mariée, en 18'i8. à Toussaint Djlinnhourl, nlias de Liancourt.

III. Samuel-Usta/.ade Sii.vksthë dk .Sacy, baron Silvcstrc de Sacy, sénateur

du second Empire 20 décembre 1805), administrateur de la Hihliotlicquc Ma/.a-

rine, membre de l'Institut, nuis de l'Académie Française (18 mai 1854), C.

né à Paris, le 17 octobre 1800, -~ à Paris, le 14 février 1870; épousa, le 0 janvier

1835, Geneviève-Marguerite Trouvé, à Paris, le 20 mai 1888, dont trois fils

et trois filles :

1* Marie-Alfred, qui suit ;

2* Mnrie-Vietor-l'»ta*nde, percepteur de* finances; né en 1838; mnrié, en 1865, à Camille

Vinit, -j- en 1883, dont deux fil» et qunlre fille» qui suivent :

a) Moru -Alfred-Léon, nt taché ù la banque de France; né en 1867; marié, le 1» octobre

1898, à Jeanne Noirit;

b) Victor: né en 1876;

r
)
Françoise; née en 1866

,

d) Madeleine ; née en 1860 ;

e) Louise; née en 1872;

f) Charlotte ; née en 1S74 ;

3- Jules-Victor; né en 18'»2; marié, en novembre 1866, « Clotildc Vinit, dont trois fils et

cinq filles, qui suivent :

a) Armand ; né en 1867
;

b) Anloine; né en 1870 ;

c) Paul ; né. .. ;

,/] Marie Félicité-Julie ; née en 1868; mariée, le 18 juillet 18«J'i, ù René Beau, ingénieur;

e) Jeanne ; née. . .
;

/*) Geneviève; née en 1873;

g) Thérëne;

h) Cécile;

h* Félicité, mariée, en 1856, à Henri Bnudrillart;

h' Antoinette, mariée, en 1860, « Paul Audoin ;

6' Cécile, mariée, le 3 décembre 1866, h Frédéric Foussé.

IV. Marie-Alfred Sii.vestuk de Sacy, baron Silvestre de Sacy, conseiller-

maître à la Cour des comptes, O. : né le 3 mars 1834 ; a épousé, en juin 1857

,

Célcstine-l>ouis(!-Philomèle Audoin, dont trois filles :

1» Moric-Julic-Rachel; née en 1861; mariée, le 18 décembre 1885, ù Charles de Lapoix de

Fréminvil le ;

'>* r.ahricllc; née en 1863 ;
moriéc, en 1893, ù Arinnnd-Cbarle» Dofly-Dicudé ;

:« Mnlhildc ; ué« en 1865.

SIMKON

— Titre de comte béréditaire en faveur de Joseph-Jérôme Simkon, par

lettres patentes du 3 juillet 1818, avec règlement d'armoiries : Ecartclé : au i" d'or

à la /User d'azur, chargée de trois merleltes d'argent et accompagnée en chef à dertre

d'un soleil levant de gueules ; un :»<-• de gueules au cheval cabre d'argent ; au > (fazur

it la nef d'argent, soutenue d'une mer agitée de pourpre ; au '/ d'azur à la fusée éehi-

t/uctee d'argent et de gueules.
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= Titre de pair de France héréditaire en faveur du même par ordonnance du

25 octobre 1821.

— Titre de baron-pair héréditaire sur institution d'un majorât de pairie

(terres : arrondissement de Toulon), en faveur du même, par lettres patentes du

13 mars 1822 [sans règlement d'armoiries].
*

• *

I. Joseph-Sextius Simkon, avocat, professeur de droit canon à l'Université

d'Aix, conseiller secrétaire du roi au parlement d'Aix, syndic de la noblesse

du pays d'Aix ;
épousa Marie liressier, dont au moins :

!• Joseph-Jérôme, qui suit;

2* Mnrgiieritc-Fnwiroisc, mariée, le 8 noûl 1775, ù Jean-ÉtienneMarie Poilnlis, ministre

d'Étal cl membre de l'Académie frnncoise.

II. Joseph-Jérôme Simkon, chevalier Siméon et de l'Empire* (lettres patentes

du 10 septembre 1808), puis comte Siméon
;
professeur à l'Université d'Aix et

procureur général syndic des Bouches-du-Hhône (1793), député des Houches-du-

Rhône aux Cinq-Cents et au Tribunat, conseiller d'Ktat (1805), ministre de la

justice du rovaume de Weslphalie (1807-13), préfet (mai 1814', député du Var (1815-

16;, minisire d'Klal (1820-21), pair de France (25 octobre 1821), premier président

de la Cour des comptes (27 mai 1837), membre de l'Académie des Sciences, G. O.

fut créé comte héréditaire par lettres patentes du 3 juillet 1818, puis baron-pair

héréditaire, sur institution d'un majorât de pairie, par autres lettres patentes du

17 mars 1822; né à Aix-en-Provencc le 30 septembre 1740, •{• à Paris le 19 jan-

vier 1842, il se maria deux fois : l
û à Aix, le 1" septembre 1778, a Madeleine-

Françoise Garcin, •[* à Lille le 3 février 1815, dont deux enfants, qui suivent : 2° à

Paris, le 30 août 1824, à Arme-Marie-Amélie Cormian, à Paris le 2 janvier 1847

(veuve en premier mariage de Jean-Pierre Diitremblay, baron Du Tremblay), sans

postérité :

\tlu t" lit) : t* Joseph-Bnlthazar qui suit;

2* EléonoreMadcleine-Sextc ; née il Aix le 10 avril 178'i, f a Bresria (Italie) le 9 janvier I8'.7 ;

mariée, deux fois : 1* le 10 moi 1800, ù JeanMarie-Auguslc de Laniiay, baron de Launay

et de 1 Empire, général; 2« à Joseph, comte Leechi, général.

"I. Joseph-Balthasar Simkon, comte Siméon, secrétaire de légation, préfet

1815-2$
) t

conseiller d'Ktat (1829), pair de France(ll septembre 1835), membre de

/'/«stilut, C. né à Aix le G février 1781, 7 à Dieppe le 14 septembre 184b;

'P'>tisa> le 30 octobre 1802, Antoinette-Adèle Preveraud de Pombreton, j- à

Paris, l e 9 avr i| 1800, dont deux enfants :

1- *»
^ *"lenri, qui suit;
*~*

^larie-Lcontine; née h Pari» te 1*1 janvier 18(K»,
; le fi décembre 1834 ; mariée à Laurent-

Antoine-Isidore Niviére, baron Nivière.

h j
Henri Simkon, comte Siméon, préfet 1830-42), directeur général des

rnr*
0 **

(
l842 ). député des Vosges (1842-48), puis du Var (1850), sénateur de l'Em-

^ li<5 janvier 1852), C. né à Florence (Italie) le 10 octobre 1803, •;• a Paris
1

«Kvril 1874; épousa le 25 juin 1827, Louise-Camille Seillicre, f à Paris le

* * *~2f. Armoriai du I" Empire, t. IV. p. 231-7*2, pour le- armoiries et litre (le 1 Empire.
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27 janvier ISS."», lill.- .lu baron l'rançnis-Atcxamlre, et de Sophie-Camille Gibert,

dont :

1" Hcriri-.los«,pli-Kd£!ir, ijui suit ;

2' Françoise Cuinillf-Alix ; née *•n I82î\ f nu château de Hclbcuf (Seinc-lnféricure] le

27 octobre IH'J.S. mariée, le 28 juin IS'i'.», à Pierre-Claudo-Hanul Godard de Uelbcuf.

comte de Uclbcuf.

V. llenri-Joseph-Kdgard Simi'ion,comte Siméon, secrétaire d'ambassade ; né

à Paris le 25 mai 1828, s'est mari.'- quatre fois : 1" en 185.Î. à Ulympe-Louisc-

Charlolle-Panline Palezieux-Falcoiinrt, •; à Cassel le 13 septembre 1854, dont

une (ilb-, qui suit : 2° le 20 lévrier 1801, à Kugéuie Ksnault Peltrie, 7 à Paris le

15 mai 1874 veuve en premier mariage de Louis-Auguste Hasire); sans postérité;

3" le 25 juin 1883, à Louise-Jeanne-lleurielte-iïanny Hogier, -f le 31 août 1883

(veuve en premier mariage de Jules-Ldmoud Van der Slicbeler); sans postérité;

4° en avril 1885, à Marie Bcccaria-lncisa, dont un fils :

[du I" lit) ;
\' lli-nrioUc Caiiiillo Miirgii.'i ite ; im-c à Cassai b; 23 aoiït 185 1 ; mariée, le fi avril

187»",. à Annlnli-HiibiTt de Moiilesquiou- Fézerisae ;

[du '1' lit] :
2" Mimo.SilYoin.Jiirqucs-Henri ; né à Berne le '.C, décembre 1888.

SIMON DK LA MOKÏIKHE

= Titre de rbevalier héréditaire confirmé en faveur de Jean-Baptiste-Charles

Simon, chevalier ru- i.a Mohtikiik, ancien adjudant-commandant, membre du col-

lège électoral de Seinc-el-Oise, par lettres patentes du 20 juillet 1816. avec règle-

ment d'armoiries : d'azur an chevron d'or, accompagné en chef à deitrc, d'une ancre

d'argent et à senestre d'un dertroehire armé d'argent, tenant une épée du même,

montée (Cor et, en pointe, d'une tour crénelée de quatre pièces d'argent, maçonnée et

ajourée de sali le.

— Continuation de noblesse uni prenant considération
[?J

de l'Kditde 1750,

portant création d'une noblesse militaire en laveur du même Jean-Baplistc-Charles

Simon m: i.x Moinikiu:, maréchal de camp honoraire, par lettres patentes du

28 décembre 1821, avec m ••me ivgle:u ::iî d'a:\noirie$ que ci-dessus.

I. Jean Simon, marchand quim ailler à Versailles, épousa Marie-Anne Ilallé,

dont un lils, qui suit.

II. Jean-Baptiste-Charles Simon, chevalier de la Morticre et de rKrnpire'

(lettres patentes du 22 novembre 1808), volontaire (1780), capitaine de volontaires

(10 octobre 1701), sous-li* ulenant d'infanterie (23 avril 1702), lieutenant (l pr juillet

1702), capitaine (10 juin 1705), chef de bataillon (13 avril 1800), adjudant-comman-

dant (20 octobre 180'»), entreposeur des tabacs a Nîmes (1812). membre du collège

électoral de Seine-ct-Ui.se, maréchal de camp honoraire (0 décembre 1820), U.

chevalier de Saint-Louis, fut confirmé dans le titre de chevalier héréditaire par

•ettres patentes du 20 juillet 1810, et confirmé dans sa noblesse (militaire) par

1. Cf. Armoriai du I" Km/tire, t. IV, p. 2.VJ, pour les armoiries litre de l'Empire.
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autres lettres patentes du 28 décembre 1821 ; né à Versailles le 28 juin 1770, f à

Provins le 9 décembre 1836, il épousa Madeleine-Marie-Anne Eulalic Cadié, dont

trois fils et une fille :

1* Charles-Frnneois-Henry, qui suit;

2* Edouard-Charles; né ù Versailles le 21 novembre 1817;

S* Albert-Marin, capitaine de cavolerie, {jjf: n* à Versailles le 28 nvril 1825, f le 7 avril 1880.

marié à N..., dont un fils : Maurice:

>i
m Eve-Kulnlie-Cnroline. mariée ù Charics-Kdouord Duvernoy.

III. Charles-Krançois-Heuri Simon de la Mohtikrk, général de brigade

(4 mars 1804), C. né à Versailles, le 28 août 1800, f à Provins, le 20 avril 1801
;

épousa, le 4 novembre 1830, Clémence-Amélie Boby de la Chapelle, 7 à Provins,

le 1
er mai 1001, dont trois enfants :

1* Gcorjres-Ktienne-Chorles, qui suit;

2* Rîionl-Kuffi'ne, chef d'escadron, : né ;' Uillnm Je 12 juin 1850; marié, le 3 mars IKK!!, à

ApnlIiiio-.Muric-Brrtlie de Pourqnc* d'Herbin^heni, fille d'Ainédée-LouU-René, et d'An-

lonin-Miilia-Apolliiie Ruinnrt de Hrimnnl, dont tmi* ruinais, qui suivent :

a ) J arques ;

b) Germaine ;

c) Sillonne ;

3» Marie-Anne; née. . ., f..., sans nllianec ;

IV. Georges-Etienne-Cliarles Simon iik i.a Mortikui., lieutenant-colonel de

dragons, né à Limoges, le 2 avril 1847; a épousé Anne-Marie Caignard de

Saulcy, f a Montauban, le 22 mars 1800, fille d'Krncsl-Joseph-Maric, et de Sophie-

Adélaïde-Victoire Pariset, don! trois enfants :

1* Henri ;

2* Jean ;

3- Hené.

SIMOXNOT

= Lettres de noblesse en faveur de Jrau-Fi ançois Si.MoNxor, sous-préfet, par

lettres patentes du 0 janvier 18l.">. avec règlement d'armoiries : d nznr à si.r

moineaux d'or, 3, 2, 1

.

I. Jacques Simoxxot, avocat en la cour, résidant à Ch.don, épousa Marie-

Madeleine Salouiou, dont au moins un (ils, qui suit.

IL Jean-François Simonxot, secrétaire du directoire du département de

Saône-et-Loire
(
1701-03), commissaire du gouvernement (1701)), puis sons-préfet

de Chalon-sur-Saône (1800-15), député d*" Saom -el-Loirc ( 1 S 1 .">
) , secrétaire-général

de la préfecture (1810-20), et conseiller général de Saône et-Loire, fut anobli

par lettres patentes du 0 janvier 1815; né à Chalon-sur-Saône, le 10 septembre

1708, fa Demigny (Saône-et-Loire), le 24 septembre 1841,

SIIUUDIN

= Lettres de noblesse en faveur de Claude-François-Nicolas Siraudix, maire

de Senozan (Saône-el-Lnirej, par lettres patentes du 0 aoùl 1SI0, avec règlement
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d'armoirit s : d'argent à la fuser de gueules, accompagnée en chef de trois cerises

au nature/ et. en pointe, d'un daim aussi an naturel, soutenu de sinople.

— Lettres de noblesse en faveur de Jean-Elisabeth Smaudix, maire de

Licrnais, frère du précédent, par lettres patentes du 5 octobre. 1820, avec règlement

d'armoiries : Parti au f, d'argent à la fasee de gueules, accompagnée en chef de trois

cerises au naturel et, en pointe, d'un daim aussi au naturel, soutenu de sinople; ou

II, d'azur à trois épis liés d'or, soutenus [mouvant] d'un croissant d argent.

«

II. François Siualoin, conseiller du roi et lieutenant en l'élection de MaVon,

né... yen 1707, lils de Valentin Siraudin, contrôleur des guerres, épousa N....

dont au moins deux enfants *

1* Jcan-Haplislr, qui suit ;

2* Marie-KspéniiM-e, mariée, en 1777, ù . Jean Déloge, président du tribunal civil do Maçon.

III. Jean-Baptiste (a/ias Valentin) Siraudix, conseiller du roi et procureur au

bailliage de Màcon (1707-75), né en 17'»7,-;- à Aulun en 1703, épousa N..., dont au

moins quatre enfants :

!• Uuiidc-KriHioois-Nicola», qui suivra ,

2" Loui»; n»' f... ; marié à M"* iNmict, durit trois filles, qui suivent .

« Louise; née le 10 août ISliX; mariée à M. Riballier ;

h» Ldivi^'C, mariée à M. Thourct :

t) Klisubelli; née lo lfi février 1810; mariée à Proaper Pageaull ;

3" Jcan-ÉIisabetli, qui sera rapporté ci-après;

h* Knjfène, oflieier, marié à Amélie Henriette Le Noir (veuve en premier mariage de Pierre

l-'rnnrois Gauthier de Luollo»), dont une fille : Eugénie.

IV . Claude-François-N'icolas SittAunix, maire de Seno/.an, fut anobli par lettres

patentes du 0 août 1810 ; né à MAcon (Saône-et-Loire), le 13 octobre 1778, -f-. . . il

épousa N. . . Sevré de Préval, dont trois fils :

1* Marie-Léon, qui suit ;

2* Adrien; né en janvier 1808; marié il Joséphine Haudenct, dont trois filles, qui suivent :

a) Thérèse
;

b) Léonic :

f l Julie ;

Gugtavc, oflieier de marine; né le 3 mur* 1812.

V. Marie-Léon Siraudix, juge au tribunal civil de Mâcon, né le 0 juillet 1800,

f . . . a épousé, le 17 septembre 1837, Louise Canard, dont trois fils :

V Albert; né le 27 août 1838;

2' Pierre; né le 24 mors 1840
-,

ValeiilinDaniel; né le 2 août 1852.

•

• »

IV bis. Jean-Elisabeth Siualdix, maire de Liernais, conseiller général de la

Côte-d'Or, fut anobli par lettres patentes du 5 octobre 1820 ; né a Mâcon le 20 oc-

tobre 1781, f au château de Cerfos.se le 10 août 1850, il épousa, en 1810, Louise-

Pierrette Blanot :de Cerfosse], 7 au château de Cnrfossc le 10 janvier 1870. dont

six enfants.

!• Clnislophe-Kmile Valenlin, qui suit:
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Louis-Jo»eph-FrarH-ois-Slanislas. inspecteur des mines; né le H juin 1SI3, f...; marié à

llélène-lsnuio Chapol
;

3* Ernest; né le II septembre Ifcl'i; marié à Adèle Perret, dont deux filles, qui oui vent :

n i Marie, mariée, lo 18 août 180'.», a Paul de Chabcrt de Ltoen
;

t\ Vulcntiric-Murie, mariée à Charles-Paul Pellctral de Horde;

'«• Jean-Adrien; né le G décembre 181.'», f à Ccnfossc (Colc-dOr) le l't mars 1871»; marié, lo

30 décembre 185G, ù Louise de Chabamics, di>ut une fille, qui suit :

Louise, mariée, en mai 1878, à Joseph de Girval
;

5* Frarn«is-Aimé-Eujfenc, rnpitainc d'infanterie; né le 23 octobre 1822, | au château de Mu-

»i(rny (Cote d'Or) le 2 février 1802, sans alliance ;

G* Amélie, mariée a M. Marliuez, officier d état-major.

V. Christophe-Kmile-Valenlin Suiaudin, magistrat, ; né... a épousé, le

2'i février Alphonsine Henriot, dont un fils, qui suit.

VI. (icorges-Marie-Valeutin Siiiaudin, né le 2 décembre 1850, a épousé

!)"• N. . ., dont au moins une fille :

Gabricllc.

SIRIKZ [»R I.OXfSKVILLK]

— Lettres de noblesse en faveur de deux frères: 1° François-Henri Siitiuz, ra-

pitainede la garde nationale ; 2° Charles-Louis Siimex, par lettres patentes du 10 no-

vembre 1810, avec règlement d'armoiries : d'argent à l'arbre, arraché de sinopfe,

accosté de dcn.r étoiles de gable et accompagné en chef d une étoile du même, et,

en pointe, d'un croissant d'azur.

* •

II. François-Claude, [alias Frarieois-Cliarles-Louis], Sihif.z, sr de Bergues,

fils de Claude, avocat en parlement, et de Marie-Jeannc-Flisabeth de la Fresnais,

épousa à Boulogne, le G août 1749, Marie-Calherinc-Thérèse Boucher, dame de

Longeville, fille de M., et de Marie-Jeanne Carmier, dont un fils, qui suit.

III. Louis-Claude-Florent Siimkz, sr de Longeville, sous-lieutenant de gre-

nadiers du bataillon de Cambraisis (8 juin 178?), néi à Monlreuil le 21 juin 1753,

épousa, eu 1787, Marie-Marguerite-Julie Hurlrel de Yallobert, dont deux fils :

1* Franco i» Henri, qui suit;

2* Charles-Louis, qui sera rapporté ci-après.

IV. François-Henri SmtKZ, puis Siriez de Longeville, capitaine de la garde

nationale de Montrcuil, fut anobli, avec son frère, par lettres patentes du

10 novembre 181G ; né à Moutreuil-sur-Mer, le 4 juillet 1788, f. . . , il épousa Adélie-

Scholaslique Blin de Dorduiielhuin, -j- à . . . le . . . 18S0, dont un fils,<jui suit.

V. Claude-Charles Siiiikz d;: Lom;::vii.i.k, né . . . ,
épo.isa, vers 1857, Marie-

Victoire-Hose-Blanche Subtil de Lanlerie, -j- à Paris, le 23 avril I8S0, fille de Marie -

Auguste, officier, et d'Armandine des Poniuiaivs, dont trois lils :

l* Joseph -Fraaçois-Aujruste, qui suit ;

2* Charles
;

1* Robert, marié à N... Vcrquère de» Marais, dont une fille: Hlam lie.
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VI. Joseph-François-Augustc SiniKZ de Loxr.evn.LE, lieutenant de cavalerie

(1891); né à Pont-de-l'Arehe (Eure) le 9mars 1801 ; a épousé, le 15 janvier 1894,

Marie- Hélène Lahhe de Champgrand, fille de Georges, el de M"e Le Normand de

Flaghac.

• *

IV bis. Charles-Louis Sirikz, puis Sirie/. de Longevillc, fut anobli avec son

frère par les lettres patentes du 10 novembre 1810; né à Montreuil-sur-Mer, le

25 mai 1790, -j- le 20 septembre 18'i9; il épousa N...,dont au moins un fils, qui suit.

V. Adolphe-Arthur Sihikz i>f. Lonoevii.i.e ; né le 12 février 1824; a épousé

le 18 février 1854, Maric-Paulinc-Kdilh de Ifau de Staplande, j- au château de la

Calotterie (Pas-de Calais), en septembre 1892, lille de Pierre-Louis Anne, officier,

et d'Antoinettc-Maric-Paulinc Le Caron de Chocqueuse, dont un fds, qui suit.

V. Francois-Marie-Wino» q-Hcnri Sinucz ok Loxckvillk : né vers 1850; a

épousé Marie-Constance-Hermine Fougeroux de Campignenlles, fdle de Gustave,

et de Marie-Louis Deudon, dont un (ils et deux filles :

1* llcnry;

2* Louise ;

3» Marie-Josèphe-I>onie, nmriée, le 'J juillet 1902, à M:irie-Jo«epli-Franiois-Marr «le la

Garde.

SOLLIER

= Maintenue de noblesse en faveur de Jean-Baptiste-François-Auguste-Martin

Soli.ikii, secrétaire général de la préfecture de la Corse, par lettres patentes du

20 mai 1827, avec règlement d'armoiries : d'azur au chevron d'or, accompagné en

chef de deux étoiles et, en pointe, d'un soleil, le tout d'or.

I. François-Ignace Sollier' , avocat en la Cour;épousa Magdelenc-Clère (sir)

Martin, dont un lils, qui suit.

IL Jean-liaptistc-Frjnçois-Augustc-Marlin Sollier, alias Sollier, secrétaire

général de préfecture (1820-28), puis sous-préfet d'Alais (1829-30), directeur de

l'asile d'aliénés de Marseille ; né à Saignon (Vaneluse), le 22 janvier 1781, f à Mar-

seille (vers 1800), fut maintenu dans sa noblesse par lettres patentes du 20 mai 1827;

il laissa trois entants :

1* Charles, qui suit;

2* Caroline, mnrit'c à M. Empereur;

Elise, sans alliance.

III. Charles Soi.i.l eu, né, . ., •;• a l'Ile de la Réunion vers 188'<.

SOMME LL1ER

= Lettres de noblesse en faveur de Charles-Francois-Xavier Sommklliei»

chef d'escadron, par lettres-patentes du 7 septembre 1820, avec règlement d'ar-

1, Plusieurs familles «le ce nom, peut-être parentes, ont existé a Soignon au X V 1 1
1
* siècle,

v4
î

Digitized by Google



— 207 —

moiries : d'argent, au château de sable, terrassé de sinople, surmonté de trois mer-

lettes do gueules, rangées en fasce, et au lion abattu et contourné d'or, couché au pied

du château.

— Titre de chevalier héréditaire en faveur du même, par nouvelles lettres

patentes du 26 mai 1827, avec le même règlement d'armoiries.

* *

I. Jacques Sommkillier. alias Sommeiller, négociant à Carignan
;
épousa

Marie-Joséphine Jetteur, dont :

1» Charles-François- Xnvier, qui suit ;

2* François-Nicolns-Auguste, chef de btituillon d infanterie, ; ne n Cnrignnn le 14 février

1786. | « Balan (Ardrnnes) le 9 août 1825; marié fi Léjtinko-Cntherine Rognon.

II. Charles-François-Xavier Sommki.i.ikr, chevalier Sommeiller, chef d'esca-

dron, O. chevalier de Saint-Louis, fut anobli par lettres patentes du 7 sep-

tembre 1826, puis créé chevalier héréditaire par nouvelles lettres du 26 mai 1827
;

né à Carignan, le 24 février 1785, y le 10 février 1854. il épousa, le 5 mai 1821,

Agathe-Marie-Henriette Gosselin [de Bénicourt], [veuve en premier mariage de

Claude baron Larcilly et de l'Empire, colonel] dont trois enfants :

I» Henri, lieutenant de vaisseau ; né..., f en Crimée;

2» Jean-Baptistc-Marie-Stéphanc, lieutenant (2 octobre 18*8) capitaine de voltigeurs de la

garde impériale, f devant Sébastopol
;

3* Marie, mariée & M. Cugnyé d'Armniuville, chef de division au ministère de la marine.

r

SONIEK DE LUBAC

= Lettres de noblesse en faveur de Henri-Saint-Ange Sonier dk Lubac,

officier, par lettres patentes du 20 juillet 1820, avec règlement d'armoiries : d'azur,

au sautoir d'or, cantonné en chefd'un croissant, en flancs de deu-t étoiles et, en pointe

de cinq besans, 3, le tout d"argent.

I. Charles Sonier, bourgeois de Vernoux
;
épousa Jeanne de la Selve, dont un

fils, qui suit.

IL Pierre-Ange Sonier, sr de Lubac, notaire royal à Vernoux ; né vers 1736,

•f"
à Vernoux, le 18 septembre 1802; épousa à Vernoux, le 24 novembre 17C6,

Anne-Catherine Martin-Dubesset, dont au moins un (ils, qui suit.

III. Henri-Saint-Ange Soxif.r or Lubac, officier, fut anobli par lettres patentes

du 20 juillet 1829; né à Vernoux (Ardèche), le 6 mai 1768, T...; épousa N...

Boyer de Sugny, dont trois enfants :

I* Pierrc-Murie-Alphonsc, «jui suit;

2* Marie-Sainl-Angc, substitut du procureur (1827), ne ù Vernoux le 20 février 1802, | « Etoile

(Drome) le 2 mars 1868; mnrié i« M"' Dodde, snn« postérité;

3* Airoéc-Pierrc-Angèle ; née ù Vernoux le 8 avril 1800; mariée, le 18 novembre 181V, ù

M. Guillin d'Avenu».

IV. Pierre-Maric-Alphonse Sonier de Lubac ; né à Vernoux, le 9 janvier 1798,

7. . . ;
épousa, le 26 janvier 1830, M"« Blachette, dont au moins un 61s, qui suit.
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V. Jules Sqmkh de Liiiac, sous-préfet, maire de Cornas et conseiller général

île l'Ardèche ; ne. . .: a épouse Fugéuic Passerai de Silans. ti Ile de Auguste-Joseph-

Dominique, baron de Silans, el de Zcnaïde Donin de Ro/iéres, dont postérité.

SONNIKR
i

z= Anoblissement en faveur de Maric-Jean-Denis Sonnier, vice-président

honoraire du tribunal de Nevers, par ordonnanee du 27 avril 1827. [non régularisé

et sans lettres-patentes, délivrées aux fils],

-— Lettres de noblesse en faveur des deux fils du précédent : 1° Hector-An-

toine-Marie Son nier ;
2° Gustave Sonmkr, par lettres patentes du 8 mars 1828,

avec règlement d'armoiries : de gueules au chicot d'or, surmonte (Cune croisctlc du

même.

I. Denis-Alexandre Sonnikr, avocat
;
épousa Aglaéc-Françoisc Thomas, dont

au moins un fils, qui suit.

II. Marie-Jean-Denis Sonnikr, dit aussi Sonnier Du Broc; procureur, puis

vice-président du Trihunal de Nevers, fut anobli par ordonnance du

27 avril 1827; né à Orléans, le 21 octobre 1700,
-J-

eu 1827, il épousa à Nevers, le

4 avril 1707, Marie-Anne du Broc de Segange, fille de Guillaume-Antoine, sgr de

Scgange, et de Marie-Françoise du Verne, dont deux Itls :

\' Heettir-Aiitoine-Marie, qui »uit ;

2* Gustave, qui sera rapporté ri-npr>s.

III. Ilector-Antoine-Murie Soxnikr, puis de Sonnier, fut anobli par lettres

patentes du 8 mars 1828; né à Nevers, le 1
er juin 1800, f...; épousa Marguerite-

Françoise-Anastasic Chambert, •}- à Blois, le 1
er janvier 1887, dont trois enfants :

!• Hector; né. . ., f. . ., san» alliance
;

2* Kdounrd-Churles-Anloine, qui suit ;

.1- Klmlie.

IV. Kdouard-Charles-Antoine dk Sonnif.u, avocat, député de Loir-et-Cher

(1870-01) et conseiller général ; né à Blois, le l'A avril 1828, au château de Gue-

rinet (Loir el-Cher), le 10 novembre 1800; s'est marié deux fois : 1° en mai 1888,

à Fugénie-Léocadie Appoline Fouquicr, •{-. . . ; 2° le 18 septembre 1802, à Henriette-

Mathilde Mallet, fille d'Alexandre-Jules, et de M 1" Dcrignéres.

•

III bis. Gustave Son.mur, puis de Sonier, fut anobli avec son frère par les

lettres patentes de 1828 ; né à Nevers, le 2 janvier 1805, ]-... ; il épousa N ...

,

dont deux filles :

1* Mario-.Méli*e-Klodie ; née en 1 !S:C'_*
,
} le '."J avril l.Ntî'i ; marié à UaltluiHiir de Pélucol

;

'1* A 1 1 1 < i ii e 1 1 »• - < ; ;> h i ic I U- , mariée à Honore Soiiuiaiu, conservateur de» forél*.
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SORLT (m; Uoisimunkt]

— Lettres de noblesse en faveur de Alexandre-Claude-Louis-Melloû Sohet,

capitaine-commandant d'infanterie, par lettres patentes du 9 décembre 181,">, avec

règlement d'armoiries : de gueules, au léopard couronné d'or, surnunte de trois

molettes d argent rangées en fasce.

»

I. Philihert-Mellon Sohkt, sr de Boishrunet, conseiller du roi, receveur des

décimes du Vexin Français, épousa Marguerite-Elisabeth Chevalier, dont au

moins :

1' Alexaiidre-CIiuido-Loui-i-Mclloii, qui suit;

1' Simon, échevin à Pont<»i»c, juge au tribunal civil de Pontoise, député de Seine-ct-Oisc

(1791-93 — 180MKI0} né ik Pontoise le 19 septembre 17'«8, f ù Pontoise le 23 fé-

vrier 1828; marié ù Thérésc-Viclorine Guérin, f le 2 janvier 1828.

II. Alexandre-Clande-Lonis Mellon Soret, puis Soret de Boishrunet, capitaine

commandant d'infanterie, membre du collège électoral de Pontoise, chevalier de

Saint-Louis, fut anobli par lettres patentes du 0 décembre 1815 ; né à Pontoise le

21 janvier 1740, f à Pontoise le 7 octobre 1H18, il épousa Bonnc-Charlotte-Julie

de Marguerye de Colleville, 7 à Pontoise le 25 août 1830, dont au moins un fds, qui

suit.

III. Armand Soret dk Boishrunet, président du tribunal civil de Pontoise,

né à Pontoise le 3 octobre 1700, ~- à Pontoise le 12 mai 1803, épousa Jeanne-

Claude Béthery de la Brosse, ~ a Pontoise le II septembre 1876, dont cinq

enfants :

1* Chnrl»»!», contrôleur général de l'armée, C. îjj* ; no ù Pontoise le 23 décembre 1827, •{ «

Pari* le 2'» octobre 1900; marié, le 9 décembre !8."i3, a Hélène-Renéc Imbcrt de Snint-

Brice, t « Pnris le 16 mars 1903, dont une fille, qui suit :

Maric-Thért'-se, mariée, en novembre 1872, A Georges- Franrois Émilc Guillaume de Suu-

ville, sous-préfet;

2* Raoul-Joseph, qui suit;

3» Julie Simonne ; née le 21 nt«r* 1825 ;

Jeanne ; née le 2 juin 1830, f le 14 octobre 18"0; mariée à Marie-Armand de Cuix de Rnin-

burcs ;

.»• Marie, chunoinesse.

IV. Raoul-Joseph Soret de Boishrunet, avocat général à la Cour d'appel de

Caen, né en 183'i,
-J-

à Pontoise le 7 octobre 1805
;
épousa, en juillet 1800, Marie -

Emilie-Louise- Charlotte de Bœcker. fille de Louis-Benoit-Désiré, et de Colette-

Catherine Beyaert, dont trois enfants :

1* Pierre-Armand Louis-Raoul, qui suit ;

2" JcannC-Mnrie -Catherine, mariée, le 15 juin 1882, ù Louis-Alfred Niedcrmayer ;

3* Mnrtfucrlie-Mnrie, mariée, en septembre 1897, fi Armand de Rorhicr de Lubnume du Puy.

Montbrun.

Y. Pierre-Arinand-Louis-Raoul Soret nn Boishrunet, capitaine d'infanterie,

né h: 21 juin 1804, f à Périgueux le 10 juillet 1800
;
épousa, le 27 octobre 1801,

f
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Charlotte Anne-Marie Robierre de Vallière, fille de Sylvain-Alfred, el de Caro-

line-Marie-Anne de Hlois de la Calande, dont au moins :

Jeun-Raoul-Théodore-Maric , né en 18U:î, f 2<> août 18'.>3.

SOUANCE. — t\ (iuii.i.ii ii oe Souanci: 1

SOURDES

= Titre de chevalier héréditaire ('«infirmé en faveur de Jean-Marie, chevalier

Souhdks, capitaine de cuirassiers, en retraite, par lettres patentes du 17 août 1810,

avec règlement d'armoiries : de gueules « deux elieerons, accompagnés de trois croi-

settes, le tout d'argent ; au chef d'or plein.

I. Jean-Louis Souiwks, président du district de Condom (1793), et du tri-

bunal criminel, puis juge au tribunal de la Seine, épousa Suzanne Pavot, dont

au moins un fils, qui suit.

II. Jean-Marie Sounnks, chevalier Souhdès et de l'Empire * (lettres patentes du

9 septembre lHJOj, capitaine de cuirassiers,
>$fc,

fut confirmé dans le titre de

chevalier héréditaire par lettres patentes du 17 août 1810 : né à Saint-Puy (Gers),

le 19 juillet 1787, 7... il épousa à Condom, le 20 avril 1818, Victoire Dupuy-

Laharthc, fille de François, conseiller en l'élection de Condom. et de Elisabeth

Gauran.

SOUCANYE DE LANDEVOISIN

r= Titre de baron en faveur de Armand-René Soucanyk dk Landkyoisin,

colonel, par ordonnance du 2 mars 1810, [titre non régularisé et sans lettres patentes

d'investiture'.
»

Celte famille Soucanye est originaire de Xcsle en Picardie, où plusieurs per-

sonnes de ce nom firent enregistrer des armoiries [différentes cntr'ellesj, à YArmo-

riai général de 1090 '; elle a donné des avocats en parlement, des baillis du marqui-

sat de Nesle, etc., et de nos jours des officiers supérieurs.

1. René-Henri Soucanyk nr. Landkyoisin, sieur d'Auvilliers et Licrval, capi-

taine de cavalerie, fourrier-major des gardes du corps, chevalier de Saint-Louis,

épousa Élisabeth-Angéliquc-Jeanne-Adélalde Porchon [de Bonval], dont :

1« Armand- René, qui suit;

'1' N..., officier, tué « Leipsitî, le

(3*N..., mariée à Claudclgnncc-François Mirhaud, baron de 1 Empire, général de division] ;

1. 11 faut ajouter à l article tiriLLiicn dk KoLAMcf, t. III, p. que le titre de comte

héréditaire, par réversion de celui du comte Mortier, pair de France, a été confirmé en faveur

non gendre, Hcnri-Klienne-François Guillior de Souaocé, comte de Souancé, par lettres patentes

du 10 mai 18fiô.

'1. Cf. Armoriai du /•' Empire, t. IV, p. 200. pour le* armoiries et titre de l'Empire.

3. Elle ne Gff urc en Picardie ni à la maintenue de KiOO ni aux assemblée* de la noblesse en

i:m».
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•'«• Adélaïde, mariée, vers 1806, » Antoine Darnuy, buron Darnuy, conseiller d étui i>t direc-

teur général de* poste» du vice-royaume d'Italie.

II. Armand-René Soucanye de Landkvoisin, baron Soucanye de Landevoisin,

sous-lieutenant d'infanterie (5 octobre 1802), lieutenant (5 octobre 1803), capitaine

(11 janvier 1807), adjudant-commandant (1« juillet 1815), colonel d'infanterie

(1815), C. ebevalier de Saint-Louis, fut créé baron par ordonnance du 2 mars

1816 ; né à Auvilliers-Neuilly (Oise), le 31 juillet 1780, -f
au cbAteau d'Auvilliers

(Oise) le 13 janvier 18M, il épousa le 7 octobre 1817, Roné-Désirée-Blanche-

Glairc Ducbemin de Bois-Dauphin, f à Laval, le 5 janvier 1855, lillo d'Ambroisc, et

de Renée de Berset, dont trois enfants :

1* René-André-Edmond, qui suit;

2* Mnrie Armand
; né...,t ..; marié à Mathilde-Maric Coustard de Souvré, f nu château de»

Place» le 31 octobre 11)05 (remariée le 20 février 1875 à Charles-Henri, baron de Romain),

fille de Jean-André, et de Maric-Mnthilde Koucnult de» Bigottières, dont doux fil* :

a) Marie-Joseph-Armand, marié à Pari*, le 7 novembre 1897, à Louisc-Eugénic-Cnrolino

Fcry dEsclnnds, fille du duc romain , dont deux fiU ;

b) Roger, marié à Vallon-en-Sully, le k juin 1896, à Germaine Villatte de» Prugnes;

3» Maric-Blnnchc; née en 1821), f à Laval le 19 novembre 1882, mariée deux foi» : 1* à Louia de

Bcrsct, député de In Mayenne; 2* à Henry-Armand de Hcère, marquis de Hecre.

III. René-André-Edmond Soucanyk de Landkvoisin, dit le baron de Lande-

voisin, ne à Laval en 1820, a épousé à Laval, le janvier 1850, Milile-Louise-

Marie de la Barre, f à Bône (Algérie), le 27 janvier 1890, fille de Gustave-Fran-

çois, et de Marie-Milite-Josèphc Le Corgne de Launay, dont trois enfants :

1* Edmond, qui suit ;

2* Blanchc-Francoiae-Marie, née n Luvul le 26 mai 1855, mariée à son oncle, Henry Hyaciolhe-

Joseph de la Barre ;

3» Cécile.

IV. Edmond Soucanye dk Landevoisin, né vers 1852.

Cette famille porte pour armoiries : (Cazur à trois serres d'aigle (Cargent.

SOUCIIET-DALY1MART

-

—

Titre de baron héréditaire en faveur de Octavien-Picrre-Louis Souchkt-

Dalvimaïit, colonel d'infanterie, par lettres-patentes du 10 janvier 1821, avec règle-

ment d'armoiries : d'argent au chevron de gueules, chargé de trois quintcfcttilles

d'argent, et accompagné de trois merlettcs de sable, ?, i.

• *

Cette famille a pour auteur Octavien Souchct, intéressé dans les fermes du roi,

reçu conseiller ace reluire du roi à Paris le 22 avril 1708, né à Paris le 5 aoûl 1668 ,

et fils de François Souchct, receveur général des finances de la généralité de Mon-

tauban, et d'Elisabeth Dalvimart.

III. François-Octavicn Souchet, sgr de Bisseaux-en-Brie, receveur général

des change et monnaies de Paris, né à Saint-Denis-de-Sézanue, le 17 février

1W7; épousa à Paris, le 28 juillet 1720, Françoise-Rose Cornier, fille de Pierre,

bourgeois de Paris» et de Françoise Beycrment, dont un fils, qui suif.



IV. Octavicn Soucui i , dit S>>:icliol- 1 )al vimai*t
T
capitaine au régiment de la

Heine-dragons, né à Paris le 10 octobre 1730, épousa a Paris, le 15 avril 1700.

Joséphine-Geneviève du Pool, lille de Gaélan-Lamhcii, conseiller secrétaire «lu

roi, et de Louise-Jeanne Caulet, dont :

1' Guétan-Octavion ; »é à Paris le |:{ mai 177»;

Oelavieu-l'ierre- Lnuis. qui «uil:

:t* AdchiïdtvOeluvic, économe de 1» maison de la légion il donneur né ù Tari» en 1777 f à

Verscilles le 1»> mars 1H.*>2
; sons allinnrc.

V. Oetavien-Pierrc-Louis Souchkt-Dalvimant. baron Souchet-Dalvimart, dit

le comte d'Alvvmare, cadet gentilhomme (1787), colonel d'infanterie, maréchal de

camp (11 août 1830), gentilhomme honoraire de la chambre du roi (1820 , C.

chevalier de Sainl Louis, fui créé baron héréditaire par lettres patentes du 10 jan-

vier 1H21 ; né à Paris le 2 octobre 1772, y à Paris le 2^* mai 1830.

SOULAGES

= Titre de chevalier héréditaire conlirmé en faveur de Etienne-Henri Sou-

lac ks, colonel d'état-major en retraite, par lettres patentes du 19 avril 1817, avec

règlement d'armoiries : d'azur, an chevron cousu de gueules, accompagné en chef de

deux rocs d'échiquier d'or et, en pointe, d'un lion d'argent, armé d'une épée haute du

même.
»

I. Antoine Soui.acls, capitaine de cavalerie, épousa Jeanne-Marie-Joséphinc

Godin, dont au moins un lils, qui suit :

II. Etienne-Henri Soulacks, chevalier Soulages et de l'Empire (lettres

patentes du 0 octobre 1810), donataire de l'Empire, adjudant-commandant,

colonel d'état-major (28 août 1808), O chevalier de Saint-Louis, fut

confirmé dans le litre de chevalier héréditaire par lettres patenfesdu 19 avril 1817;

né à Castelfranc iLot), le 21 mars 1770, à Saint-Léon (Lot-et-Garonne), le

18 décembre 1839; il épousa, le 25 novembre 1793, Edmée-Anne Gouniou de

Saint-Léger (s<eur du baron de l'Empire), dont :

1" Elicnne-Jurqueslleclor, officier do hussards ; né ù Amiens le 10 juillet I79Ï ;

2« Aupuatc-Hcnri-François ; né ù Paris le fi juilh-t 179«.

SOULES

— Titre de pair de France de France à vie en faveur de Jérôme, comte Boules,

lieutenant-général, par ordonnance du 4 juin 181 'i ; confirmé à litre héréditaire par

l'ordonnance du 19 août 1815;

^- Titre de comte pair-héréditaire attaché à ladite pairie en laveur du même

par l'ordonnance du 31 août 1817, et confirmé sur promesse d'institution d'un

majorât de pairie, par lettres patentes du 20 décembre 1817, avec règlement
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d'armoiries : d'or h fleur épées, passées on sautoir, fie sa b le, montées d'or, et eai\-
i

tonnées de quatre étoiles de gueules.

I. Jean-Marie Soûles, brigadier do la maréchaussée à Leetourne, épousa

Jeanne Borne, dont au moins :

Jérôme, qfki «uil;

(cl ?Jcuii, capitaine et commandant de pince; né vers 1*75, |... ; marié ù D"* Dollin du

Fresnel, dont postérité repréne nice do nos jour»?] .

II. Jérôme SoulÎïs, comte Soûles et de l'Empire (lettres patentes du 8 mai 1808).

donataire de l'Empire' ; volontaire (
I770),eapitaine-adjudant-major (31 octobre 1794),

chef de bataillon (2\\ décembre 170V, chef de brigade (5 décembre 1802), général de

brigade (17 octobre 1804), sénateur de l'Empire (0 août 1807), général de division

(15 août 1800), pair de France ('«juin 1814), C. chevalier de Saint-Louis, fut

créé comte-pair héréditaire sur promesse d'institution d'un majorât de pairie par

lettres patentes du 20 décembre 1817; né à Lecloure (Gers), le 24 août 1700,

7 à Paris, le 3 octobre 1833, il épousa en 1700, Angélique-Nathalie-Alexandrine-

Josèphe Donton, f à Paris, le 14 août 1853; sans postérité.

SOULT DR DALMATIE

= Titre de duc héréditaire conlirmé sur institution d'un majorai en faveur du

maréchal Nicolas-Jean-dc-Dieu Soult, duc de Dalmatie, par lettres patentes du

4 août 1827 [sans règlement d'armoiries].

— Titre de pair de France héréditaire en faveur du maréchal Nicolas-Jean de

Dieu Soult, duc de Dalmatir, par ordonnance du 5 novembre 1827; conlirmé sur

institution d'un majorât de pairie au titre de duc et pair héréditaire par lettres

patentes du 8 octobre 1828, avec règlement d'armoiries : d'or à fécusson de gueules,

chargé fie trois têtes de léopard d'or.

*

II. Jean Soult, fils de Jean, et de Jeanne Hue, épousa, le 10 juin 1721, Jeanne

Calvel, fille de Jean-Pierre, et de Judith Hue, dont cinq enfants :

V Jean, qui suit ;

3* N. . ., nbbé;

3* Jeanne, mariée n M. Hue;

4* ('.abrielle, mariée, en 1753, u M. (niiruud ;

5» Louise, muriée ù M. Bnltailbou.

III. Jean Soult, notaire royal à Saint-Amour, se maria deux fois: 1" à Brigitte

Grenier, dont deux enfants ;
2" à Marie-Baptistine Delapion, dont trois autres

enfants :

[du I" lit] : 1* Nicolas-Jean de Dieu, qui suivra ;

2*N..., mariée à M. Oalinier;

[du V lit) : 3* Pierre-Benoit, baron de l'Empire pur lettre» pntente» du 2 août 180S, dunn-

t.tire de l'Empire 1
, soldat (I7H8|, Hoiis-lieutennnl aide de camp (179:»), lieutenant (2.» avril

17t»7;. capitaine (2« octobre 17W/, chef de bataillon {13 juin ISOo;. d.ef de brigade

1. Cf. Armurialdu I" Empire, t. IV., p. 2'»1, pour les .iimoirie*, dotations et litre de l'Empire.

18
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(30 décembre 18<»3), général de brigade fl'i juillet 1807), général do division (3 mur» 181.1)

député du Tnrn (1815), (î. C. ; né ù S iint-Anii.nl (Tain| le 20 juillet 1TT0,
-J-

a Turb«-«

le 7 mni I8'i3 :

h* François;

Sophie; née en 1773. | à Saint-Amant le 13 août iH.'.i, sans alliance.

IV. Nicolas-Jean-de-Dieu Soui.r, duc de Dalmatik et de l'Empire {lettres

patentes du 22 juin 1808;, donataire de l'Empire', soldat (1785), sous lieutenant de

volontaires (1 er juillet 1791), adjudant-major ( I" juillet 1792), capitaine (20 août

1793), adjudant chef de bataillon (3 avril 1794), chef de brigade (14 niai 1794),

général de brigade (11 octobre 1795(. général de division (4 avril 1790), maréchal

de l'Empire (19 mai 1804), pair de France (4 juillet 1815,Cent-Jours, et 5 novembre

1827), G. A chevalier du Saint-Esprit ,.'10 mai 1825); fut confirmé dans

je titre de duc héréditaire par lettres patentes, et dans celui de due-pair héré-

ditaire,sur institution d'un majorât de pairie, par autres lettres patentes du 8 octobre

1828; né à Saint-Amant-la-Bastide (Tarn), le 29 mars 1709, -J-
au château de

Soult Berg (Tarn), le 20 novembre 1851. il épousa, en 1789, Jeanne-Louise-Eli-

sabelh Berg, f à Soult-Berg, le 22 mars 1852, dont un fils et une fille :

1* Napoléon- Hector, qui »uit;

2' Jo»éphine-Loui»e-Hortcnae ; née en 1804, f à Puris le 13 juillet 18112, mariée, le 10 juillet

1832, à Auguste Joscph Cbmtophc-Julo» de Mornay, marquis de. Mornay, dont plusieurs

fils et dont le cadet qui ttuil :

Philippe, comte de Mornaj-Suiill de Dnlmntie, linutenant-roluncl de cavalerie, O.

né à Pari» le 'J juillet 1837; autorisé par décret impérial du 30 octobre 18âX, à

ajouter à son non» celui de son aïeul maternel; marié, en 18fi0, à Antoinettc-Caroliric-

Muric-Louise Hclhoinmc de Coudecoste, •{- ù Paris le 2» août 1803; sun» postérité.

V. Napoléon-Hector Soiilt, duc de Oalmalie, ministre plénipotentiaire, député

du Tarn (1834-48-49), G. 0. né à Paris, le 18 septembre 1802, f à Paris, le

1G décembre 1857; se maria deux fois : 1" le 17 mars 1825. à Moïna Salligny. f à

Paris, le 24 mai 1830, fille du général baron Charles, duc de San Germano, et de

Bosine Anlhoiue de Saint-Joseph, sans postérité; 2° eu 1839, Jeanne-Marie-

Louise Desprès y au château de Changy-!es-Bois (Loiret), le 11 octobre 1882,

fille du général François-Alexandre, dont deux lilles :

!• Urigitte-Jacqueline-Louisc, mariée, le « juin 1H»>3, à Alhnnnsc-Cliarlcs-Frnnrois de Pecb-

pcyrou-Comminges, comte de Guitaut ;

2* Gencvièvc-Muric-Eulalie-Sot>liie, mariée, le 20 décembre 18»K>, à René-Cbarle*-Frnnrois

Reille, dit le baron Rcille.

SOrSSAY (ni:)

= Titre de vicomte héréditaire ? ni* institution d'un majorât (terres, com-

mune de Sucé, Loire-Inférieure), en faveur de César dk Soussay, capitaine de

la garde du roi, par lettres patentes du 0 sept •mbre IS2S. avec règlement d'ar-

moiries : de gueules à trots coquilles (Cor.

• «

1. Cf. Armoria/ du l" Empire, t. IV, p. 2<12 -C.V p.mr le» armoiries, dotation* et titre de

1 Empire.
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Cotte famille d'anrienne noblesse, originaire de Bretagne, est citée depuis

Kmery de Soussay, sgr de la Guichardière, en 1333, dont la postérité a été

maintenue dans sa noblesse d'extration, par arrêt de la Cbambre des réformations

de Bretagne du 21 mai IGGO, et était représentée au douzième degré par Louis, qui

suit.

XII. Louis dk Soussay, sgr de Boispean et de la Maillière
;
épousa à Derval,

le4juini73G
f
Marie de la Koresl. lille de Pierre, et de Suzanne de la Forest,

dont trois enfants :

\* Anne-Claude, qui *uit;

2* Mnrie Siuannc, mariée a Pierre de Carheil de Launay ;

3* Françoise, mariée à Jeun-Pierre de Carheil de In Guichardaye.

XIII. Anne-Claude dk Soussay, sgr de la Guichardière
;
baptisé, le 24 sep-

tembre 1738
;
épousa, le 31 juillet 1771, Marie-Louise Gouin, fille d'Fticnne, et de

Louise de Valleton, dont trois fils et une fille :

1* Louis; snus postérité.

2* César, qui suit;

Félix: né le 25 février 1785
;
marié, le fi m.ii IHl.t, ù Emilie Marie-José; hinc de Lrrot du

Cliaalcllier, dont trui» lils, qui suivent :

<j) Emile-Félix; né a Nantes le 27 février t81'i
;

b) Henri; né le 18 février 1821 ;

v) Louis-Morie; né le 25 septembre I82.">.

Modeste, mariée a Framois-Hippolylo Hay [de Slade].

XIV. César i>k Soussay, vicomte de Soussay, chef de bataillon, capitaine de la

garde royale, O. chevalier de Saint-Louis, fut créé vicomte héréditaire sur ins-

titution d'un majorât, par lettres patentes «lu G septembre 1828 ; né à Nantes, le

13 août 1770. f à Paris, le 27) juillet 18 i3, il épousa, le 20 septembre 1801, Agathe

du Camboul de Coislin, lille de Pierre- François, et de Françoise Charette

de Briord, dont un fils unique, qui suit.

XV. Alfred i>f. Soussay, vicomte de S.mssay, capitaine d élat-major ; né le

1G octobre 1802,
-f-

à Paris, le 8 avril 187!); épousa, le 12 mars 1831, Augustine-

Marie-Louise Le Caron de Chocqucuse, -\ à Paris, le '» juillet 1883, lille d'Antoine-

Marie-Pierre, et de Pauline du Crocqitet de Guyencoiirt, dont deux fils :

1* Maric-Arlhur-César. qui suit;

2" Marie-Henri; né à Paris le 25 février 183<*i, •• à ... le , . . 1809.

XVI. Marie-Arthur-César dk Soussay, vicomte de Soussay ; né à Paris, le

13 février 1832, -j* à Paris, le 2!) janvier 1001 ; épousa, le \ juillet 18G3, Sidoine-

Marlhe-Françoise-Louise-Hélène de Carnuzel, j à Paris, le 30 mai 1888, Glle de

Ilenri-Blaise-François, et de Mjrie-Thérèse-ClauJirie Tircuy de Corcclle, dont trois

enfants :

1* Henri ;

2» Edouurd
;

3* Marthe, mariée, cri novembre 18.15, à Am iury M n ie- Anu?-C isiinir A.i Jroa de Kcrdrcl, offi-

cier d'artillerie.
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SOYER

— Lettres de noblesse' en faveur de trois frères: 1" Jean-Aimé Soykr, maré-

chal de camp; 2° François Soykr , colonel, et 3" Louis-Pierre-SovKit.chcf de batail-

lon, parleltres patentes du 27 septembre 181 7, avec règlement d'armoiries : d'azur,

au chevron d'or accompagné de trois éfiées d'argent, montées d'or et posées en pal.

• •

I. Jean-François Soykr, cavalier de la maréchaussée à Thouarcé. puis

marchand à Thouarcé; épousa Perrine-Ambroise Roehard, 7 à Thouarcé, le

10 février 1832, dont :

1" René-François, praire, grand vicaire de Poitiers (1*"'»). é\èque «le Luron 1 1817-21 septem-

bre 1821-45), né « Thounreë le 5 septembre ITfiT, | à Lucon |e ."i m ni |Hi5;

2* Jean-Aimé, qui suit;

3* François qui suivra;

4* Loui»-Pi*rre, qui sera rapporte «près se* frères.

IL Jean-Aimé Soykr, officier des aruées Vendéennes, chevalier de Saint-Louis,

maire de Saint-Laurent du Lallay
(
18I.1-1,')). puis conseiller de préfecture de Maine-

et-Loire (1810). fut anobli avec ses frères par lettres paleutes du 27 septembre 1817:

né à Thouarcé (Maine-et-Loire), le 15 novembre 1708, y à Angers, le 17 oct<>-

bre 182.Î, il épousa Jeanne-Louise de Grignon, fille de Charles-Louis, et d'Annc-

Suzanuc Pissonnet de Rellefonds, dont trois enfants :

1' Charles- Louis, qui nuit
,

2* Jcttriiie-Anne-Suxnnnc, religieuse ; née le (il octobre 180,1, f le t.*> m:irs 18('..$.

3* Louise; né le 25 août I80.Ï, f le 1;» juillet l'.lOO, „„„ alliance.

III. Charles-Louis Soykii, vi«-.ûro général du chapiire de Lucon. chanoine

honoraire d'Angers ; né eu 1808, 7 a Saint-Lambert du Lattay. le 4 juin 1808.

• •

Il bis. François Soyer. ollieier des armées Vendéennes, retraité colonel,

chevalier de Saint-Louis; né à Thouarcé, le 20 juillet 177."», y... ; fut anobli avec

ses frères par les lettres paleutes de 1817; il épousa Virginie Merot du Rarré.

dont deux filles :

1* Mutbibte; née...,!...; mariée à Philippc-Armund «le Maillé .le l:i Tour-Lioidry :

2- Mnric.

Il ter, Louis-Pierre Soykr, officier des armées Vendéennes, chef de bataillon,

maire de Montilliers (Maine-et-Loire)
(
IS2-t-'i0). chevalier île Saint-Louis; né à

Thouarcé, le 10 octobre 1777. y...; fui anobli avec ses frères par les lettres

patentes de 1817, et avait épousé Marie RuH'ebran du Coudray, dont un fils, qu

suit.

I. L'ne note généalogique cf. genéal. Dondel.], sain in<lio,ition «le sources historiques ni preuve*

la dit sortie (l'une de» nombreuse* famille* Su^ier, citée* en Uambresi * et en Soissominis et lui

donne pour armoiries : d'azur au c/ierrori d or, char»,- en chefd'une étoile <lr gueule» et accompagne

de trou flèche* d'argent.
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III. Louis-Guillaume Soyor, puis de Soyer; né. épousa à Baden

(Morbihan), k- 18 avril 1830, Klisabelh-Maric-Francoise Domhl df Kergonano,

7 au château do Talhouol (Morbihan), If 25 octobre 18«.)0, lille de François Olivier,'

et de Maric-Alexandrine de Talhouél-Bonamour, dont trois enfants :

t* Ludovic-l-'erd inand- René, qui suit;

Itcrthe. mariée en 1873, ù Nynrinthe-Prosper-Aloei-l Paroret do Suint- Bon. « lier de bureau

de préfecture ;

.Mire ChniK-tte-Vir^inic, mariée, le IS oetubre 1S<Hi, Paul-Marie de Minine.

IV. Ludovic -Ferdinand-Benë Sovu», alias de Soyrr, lioulonant-eolono) d'in-

fanterie, ^ ; né le 22 décembre 183(5; a épousé à Limoges, le 22 septembre 1873,

Laurence-Anne [de] Souligna*-.

SPAItlŒ (de)

= Titre de pair de France héréditaire en faveur do Louis-Krnost-Joseph,comte

oi. Si-ahuk, lieiilénanl-général, par ordonnance du 5 mars 1810.

= Tiire baron-pair sur promesse d'institution d'un majorât de pairie, en faveur

du même, par lettres patentes du 2.") juin 1822, avec règlement d'armoiries : d'azur

au chevron d'or ; an fi anc-t/ttartier de gueules, à l'êpéc haute en pal d'argent, et

confirmé sur institution du dit majorai de pairie, par nouvelles lettres patentes du

28 mai 182'», avec même règlement d'armoiries <pic ci-dessus.

= Titre personnel de comtesse en faveur de Albertinc-Maric-Antoinetle-

Célestine de Spamir (arrière-petilc-fille de Pierre Si'AKHK, baron de CnoNKrtKRc;,

• ointe par diplôme de mai 107.">), par lettres patentes du 7 décembre 1820, avec

règloiiif nt d'armoiries : de gueules au chevron d'or.

m

» *

Celte maison, d'ancienne noblesse, est originaire do Suède.

Un rameau s'est fixé en France avec les enfants de Pierre-Magnus Sparre,

baron de Cronenberg, créé comte par diplôme du roi de Suède de mai 1075, grand

maître de l'artillerie de Suède et ambassadeur du roi en France, en 1072 ; il avait

épousé Ebba-Margarelha. comtesse de la (ïardie.

III. Josepb-Ignace-Magnus or. Spaiiki:, comte de Sparre, capitaine au régiment

allemand de Linrk, puis colonel du régiment royal-Suédois en France, (1742),

maréchal de camp (10 mai I7'i8), général major en Suède, commandeur de l'ordre

de Saint-Louis ; né en 1701, -{• en 1787, petit-fils de Picrrc-Magnus, qui précède
;

épousa, le 30 décembre 1730, Marie-Antoinello du Chambge de Liessart, fille de

Simon-Pierre, trésorier de France, et de Marie-Chrisline Cardon, dont quatre fils:

I* Alexandre-Séraphin-Joseph, eouile de Sparre, colonel du régimciil-rovul suédois [I?fi2),

lieutenmit-^énéral t janvier 17.SO,
, né à Lille le fi •.eplcmbre IT.'ICi, 7..., marié ù Pu ri»

le 12 février 1 Tf»rt. à Anne -Adélaïde (Jauiuset. fille d'un secrétaire du roi; sim» postérité;

2* LoiiN-Ki m--sl-J.nc.ph. qui suivra ;

Louis Auguste, capitaine de «hevnii lé^er, sans alliance:

'*' M.irie-t.'liuide- Aumisle-Cuslave, qui sera rapporté après la postérité de son frère.

IV. Louis-Fincst-Joseph ni Spaiikk, comte do Sparre et do Cronenberg,
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colonel d infanterie, maréchal de camp (0 décembre 1781), m1 en 1736, -f-. . . épousa

à Paris, le 11 décembre 1703, Adélaïde-'J hét . se Hardouin de Bcaumois, fille de

Charles, sgr de Bcaumois, trésorier du marc d'or, et de Jeanne-Marguerite de

Nesle, dont sept enfants :

1» Charlei-Erncst-Sigel; né» Pari* le 20 juin 17liî);

2» Achille-Loni» Ernest-Jo*ppb ; né à Paris le l'J octobre 1776;

3» Catimir-Ernest-Louis-Joseph ; né le novembre 1777, j ii Paris le 10 mars 1780;

4» LouU-Erncst-Joscpb, qui #uil;

5» Marie-Stnnislas-Josf-pbe; née le 18 septembre I761i;

fi* N... ; née et ; le 11 septembre 17liS;

7* Adéluide Cliarlottc-Erne-ititiL'-, née à Paris le 3 mai 1785, mariée nu comte de Solère.

V. Louis-Ernest Joseph t>K Spamii»;, comte de Sparro, baron de l'Empire

(lettres patentes du '.1 mai t H 1 1
)

, donataire de l'Empire', ehef d'escadron dans

l'armée gallo-batave (31 mars 1803), colonel de dragons (1808), écuver de Napo-

léon 1", général de brigade (11 avril 1812), lieutenant-général (0 juillet 181 4), con-

seiller général d'Indre-et-Loire, pair de France (5 mars 18111), C. î$J, chevalier de

Saint-Louis, fut créé baron-pair sur inslilution d'un majorât de pairie par lettres

patentes du 28 mai 182'. ; né à Paris, le 8 juillet 1780, f à Paris le 0 juillet 1845, il

se maria deux fois : 1° le 11 octobre 1708, à Marie de Monlholon-Sémonville, f à

Paris, le 9 avril 1807, lille de Mathieu, colonel, et d'Angélitpie-Aimée de Roslaing

dont trois fils ;
2° le 10 mai 1823, à Caroline Naldi [cantatrice], f à Brizay (Indre!

et-Loire), le 26 décembre 1870, dont un autre fils.

[du i" lit) : \' Louin-Erne-st-Alired; né le 1- juillet 17«J9, f le 13 juillet 1799;

2* Louis-Erncst-Guslave, <|ui suit
;

3» Alcxandre-Ernest-Alphonse; né lu 2u déeembre 1805. | n Paris le » novembre 1*21», *an»

alliance;

[du 2* M] : 4° Ernesl-Charlcs-Edmond ; né le l" janvier 183<>.

VI. Louis-Ernest-Gustave dk Spakrk, comte de Sparre, oflicier de cavalerie,

; né le 23 mars 1802, j à Paris le 0 juillet 1800 ; s'est marié deux fois :
1° le

26 juin 1828, à Louise-Marie-IIippolvle-Gabriellc de Gramont-Cadernusse, -j- le

21 février 1844, sans postérité ;
2° en 1847, à Louise Chapelain de Séréville de

Crenay, *]* à la Brunelte (Yaucluse), le l.'i mars 1807, fi 1 1 •* adoplive de M. de Poil-

villain, marquis de (Crenay, maréchal de camp, et lille du baron Charles-Dominique-

Marie Chapelain de Séréville cl de Louise-Françoise Aube de Braequemont, dont

trois fils et deux filles :

[du 2* lit] : 1* AloKondre-Maric-Ceorges-Krir, lieutenant d'infanterie; né le 11 avril 1848,

| le 1" mur» 1876, au chu tenu de la Brunelte;

2* Magnus-Louis-Maric, qui suit;

3* Henri, t en bas Age ;

4» Ebbu-Brigitte-Iinreborjc-Marie; née en 1S5'»; mariée, le 20 mni 1873, ù Ludovic-Henri-Moric

de Piolenc;

5* Brigitte; née en lS.".t>: mnriée, le 2'i juin 1880, ù Joseph de Pavin de Lafarge, concilier

général de l'Ardét he.

VIL Magnus-Louis-Marie or. Spaiuik, rotule de Sparre, lieutenant d'artillerie,

1. Cf. Armoriai du /" Empire, t. IV, p. 202-63. pour les armoiries, dotations et lîtro de I Em-

pire.
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professeur à l'Université de Lyon ; tic le 12 niai ÎH^H ; a épousé, le 2 décembre 187'i,

Marguerite de Monspey, fille du marquis Octave, et de Louise de Lu/.y de Pel-

lissac, dont trois enfants :

1* Kric ;

2* Mh rie, mariée, le fi avril 181W, fi Gnstori de Riioiiasi-t-Suumubre;

»• Cutherine.
»

• •

IV bis. Marie-Claude-Augusle-Guslave dk Sparre, comte de Sparre, chevalier

de Saint-Jean de Jérusalem et page du grand-maitre, capitaine de vaisseau, né en

1758, f... épousa, le Al mai 1787, Louise-Amable de la Toison de Kochcblanche,

fdlc de Louis, et d'Ursule de Caradeuc, dont six enfants:

1» A m.iblc-Louis- Ursule Gustave-Achille, colonel d infanterie, maréchal de enmp (20 ovril

18i5|, C né à Pari* le 2'i décembre 17'.K), f ... ; marié [sans poilérilé ?| ;

2* Loui»-Marie-Ainuble- Victor-Kiifjène. chef dencadron d'éUil-mnjor, ^ : né en 1703, | au

cbtUenu de Chierry (Aisne) le 20 «eplembrc 1872; nuirié ii Klisnhclh-Kcnée-Clémenlinc

Manuel, f ii Chierry le 17 juin 1872 (donl nu inoii.n une fille, mariée à M. Uenncquin

de V'illeriiiont] ;

3* Giistuvr-Lotiis. colonel d infiinterie. général de bri^ndc (3 août 1851 |.C. né en 1798, f h

Chierry le '2 octobre I85'J ; nuirié, le 20 décembre 183(5, fi Emuiu lullcr, f a Paris le

Il mars 1882 [.'dont postérité];

V Albcrtirie-Miirie-Anloinellc-Célosliiie, «jui suit
;

5' Louisc-l'rsulc-Krnuslinc- llci'ininie ; née ii Purin le 'J murs 1788; mariée à N... de Roques,

dit le muti|tiis de Clmiaorinctte, son i ou*in-gci iii.iin
;

6* MHiic-t'r*ulc-Ailelttïde-Louise-AugUMte.

V. Alberline-Marie-Anloinetle-Célestine dk Spàiihk, comlesse de Sparre, née

à Krluil (Allemagne, le 17 janvier 1785, f ... fut créé comtesse à titre personnel

par lettres patentes du 7 décembre 1820.

STAbEXHATll (dk)

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Marie Jean-Rléonore-

Léopold, baron dk Staiiknhatii, maréchal de camp, par lettres p Mentes du 17 fé-

vrier 1810, avec règlement d'armoiries : tCazur au chevron d'or, accompagné de deux

lions canin-rampant du m 'me ; au franc cinton à sinistre de %tculcs à l'épJe en pal

d'argent.

• »

Celte famille est originaire de Silésie; un de ses membres, Christian- Léopold

rfe Stabenralh, fixé en France à la lin du XVII 0 siècle, (ut traducteur-interprète au

département des affaires étrangères, chevalier du Mont-Carmcl', et laissa un fils,

ijui suit.

II. Lmm.iiuicl Siaiiknha i il. aliàs de Stabenralh, épousa (Catherine-Jeanne Le

Dicle-nuflos, donl :

1. Se* arme» éliiwnl nlor* : •l'argent un /i«« rampant de gueules. p<»e sur une terrante de

tinople, appuyé de la patte seneitre «ur une mue d Or, et tenant de la patte dextre un bâton de

table: au chef d argent à la croix ecartclee de tiintple et de gueules.

r
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t* Emmnnuel-Mnrie-llcnri-Chaiies-I.copold ; ni- lr U) janvier 1755;

2* Koiié-Miiric-Mnxiinilicn-Léopold, avocat; né à CnurnaY-en-Kray le 'i in«tr« 175Î), f en 171»'«,

marié, le 5 août 178'., à Adélaïde Keaufils (remariée « M. Feré); dont un fil* :

<;harlc5-Murip-Eu^.'-nr.I.<-<>|>.,M. chef de bataillon, $5; né le 17 décembre 1 7S5 ; marié, le

15 novembre 1815, ù Euphro»ine Larcher de Guermunt ; non* postérité;

3* Marie-Charles-Lénpold ; né le B août 17ti0;

4» Emmanucl-Jean-Maric-Léopold, juge de paix à Gournay ; né en 1761, f -•*» octobre IH30.

marié, le 7 jnnvier 171K>, à Maric-Marlhe-llosalic-Scconde Hiard ;

5* Muric-Augustc-Léopold, avocat ; né le 5 février '.7fVi, f en 17'J4 : nmrié à N..., dont un

fil», qui suit :

Gustave- Ecopold, chef d'escadron. 0. marié à Caroline Mcrlet, f en 18S0, dont une

fille, M«Mclcion d'Arc;

6» Picrrc-Aiiiié-Maric-I.copold ; né le 17 décembre 17fi8;

7* Jran-Moric-Eléonor-Léopold, qui suit ;

8* Louise-Charlotte-Eniilic Léopoldine ; née le If» janvier 1757 ;

9* Louise-Charlotte ; née en I75U;

10* Marie-Catherine- Emilie; née en ITBfi.

III. Jean-Marie-Eléonore Léopold uk Stahknhath, baron de Stabenrulh et de

l'Empire (lettres patentes du 29 juin 1808), donataire de l'Empire \ général de bri-

gade (11 juillet 1807), retraité en 18,12, C. chevalier de Saint-I.ouis, lut con-

firmé dans le litre de baron héréditaire par lettres patentes du 17 février 1816;

né à Cournay-en-13ray le 13 avril 1770, •!• au château de Bruqiiedale (Seine Inté-

rieure), le \2 novembre 1853, il épousa Thérèse-Catherine Cafiarcl, ~ le 21) juin

1854, dont un fils, qui suit.

IV. Charles-Eéopol dk Stahknhath, baron de Slabenrath, juge d'instruction,

né à Hyères, on 1801, ~ en 1841, épousa, le 14 janvier 1820, Eugénie Genêt, fille

du chevalier de l'Empire, dont deux enfants :

!• Charles- Eugènc-Léopold, qui suit ;

2* Alcxnndrinc-Moric-Léopoldine, mariée, le 23 mai 185'i, à Etienne-Anatole de l'nure, rece-

veur des finances.

V. Charles-Eugène- Léopold ok Stahknhath, baron de Stabenrath, c hef d'es-

cadron, né en 1834
; épousa en 18(>2 .Marie de Barrey des Authieux, -j- le

17 août 1873, fille de Félix- Roger, et de Maric-Orélie Le Gendre de Montenol, dont

deux fils :

1* Hcnry-EiijfiMie-I.copold, lieutenant de vnissenu (IS'.H), ^£; né le 'Il janvier l»tt«i
|

marié]-.

2* Hoger-Liopold, lieutenant de vaisseau (18'Jfi); né le 10 «ont [SUS.

STACPOOLE

= Titre de c«»mte héréditaire [avec lettres de naluralité], sur institution d'un

majorât (rentes sur 1 État), en faveur de Georges Stacpoolk
.
par lettres patentes

du 21 juillet 1818, avec règlement d'armoiries : de gueules au lion d'argent, armé

et lampassé d'or.

1. Cf. Armoriât du I" Em/iire, t. IV. p. ï<>5, pour les armoiries, dotations et titre de

l'Empire.
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Celle famille Starpoole, originaire de Cork, qui ne paraît avoir appartenu à

la noblesse, avait fait une fortune considérable, dans le coniinercc.

I. (ieorges Stacpooi.k. comte Starpoole, né à Cork (Irlande) le 20 août 1736.

7 le... 1825, fut créé comte héréditaire sur institution d un majorât par lettres

patentes du 2t juillet 1818 ; il épousa N. . ., dont un fils unique, qui suit.

II. Huhard-Filz-George Stacpooi.k, romtr Stacpoole, dit le marquis, puis

duc de Starpoole, fut créé marquis héréditaire par bref du pape Léon XII de 1K28

puis duc héréditaire par nouveau bref du pape Grégoire XVI; né à Londits le

Hi août 1707, f à Crown- 1m < l.vndharsl) le 7 juillet I8 ,
»8, il épousa Klisabeth

Mac-Tulloch, fille de Francis, de Tannachie, major anglais, et de Marguerite Simpson,

dont huit enfants :
'

I* Richard; né... f en 1878; sans postérité;

'1* C.coi^es-MnrieStunislas- Kuaka. qui *uil;

•V Francis, mort jeune;

i* Hubert ; né..., f le 26 juillet 1868, marié, en 1866 à Marguerite. Mai ie Sluplcton, dont une

fille unique :

Cécile; née en IH67. mariée, le 20 août 1H87, à GnHYtd «le Trallord;

"i* fteorginv. chanoincrisc de Sainte-Anne de Munich :

»'" Elisabeth, morte jeune :

7* tïertrude-Wunfride ; nec...,t au château de Pnulniv (Indre-et-Loire) le 10 décembre

mariée, le 20 mai I8.V.I, a Auguste Fournier de Hoisaivraull, dit le comte d'Oyron

.

8° Clolilde, morte jeune.

III. Georges-Marie-Stanislas-Koska Stacpooi.k, marquis de Starpoole [entré

dans les ordres] né le l'f mai 182'.),
-J-

le H> mars IH1><>, épousa à Londres fin juil-

let I85U, Maria Dunn, f à Home le 'Î0 avril 1872, fils de Thomas, et de Catherine-

Mary King, dont deux enfants :

1* (îcorge*, qui suit;

2* Marie-Joséphine, mariée, le 2 août IHH7, à Jcan-tVifimild- Charles Talhol, de Rhode-Hille.

IV. Georges Stacpooi.k, comte Starpoole, juge de [>aix du comté de Galvvay,

ancien lieutenant au régiment de York; né le 21 juin 1801), a épousé, le l
rr décembre

1«S8.'{, Pauline-Mac Kvoy, lille d'Kdouard-Fi am is, de Toberlynan, el d'Lli/.a lirown,

dont six enfants :

1* (•eor^en-Kdounril-.loseph-Palrirk : né le 8 mars |88'i;

'• Kdmond-Huhcrt-Michel ; né le 2!l septembre 1S88;

•}° Fruncis-Gustavc ; né le 26 octobre IH'.IO;

'i* Robert-André; ne le 25 mai I8't2;

.*»• Rodorick-Algeriion ; né le 11 août 1 «".».*»
;

6* Ccrlnidc-Mnrie; née le 7 octobre I88'i

.

Armks actuelles : d'argent au /ton de. gueules , e.dletë dOr et tenant de la /jatte

de.ttre une épée au n iturel ; au canton d'hermine, eh irgé d nie (leur de lt,s d'or.

STADIKU

. — Lettres de noblesse en laveur de Jean Julien-Simon-Marie Staihkc, avocat,

par lettres patentes du 2'i février 18l<>, avec règlement d'armoiries : dor a la bande
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de gueules, aeeompagnce en c/ief d'un épervier éphyé de sable, et, en jointe, d'un

agneau pascal eontourni du même.
*

» •

I. Auloinc Stadiku, avocat en parlement, épousa Louise Ames, dont au

moins :

1* Jean-Julien -,

2* Jeun-Julien Simon-Murie, qui suit;

3* Culheruic-l- i-niii nisc Jenrinc ; nit ii t *t» * tt;I no u«li» ry en 1 TOT, f ù Cimteliuiiidttrr le 2S décem-

bre UJ'rJ, tu u ri ce ù lluguea-Héléne Ju«eph Martin d Au< h, dit nus*i Mm lin de Snint-Jcan,

député et nmire de Ci»<tUdmHid;>r\'

.

II. Jean-JulieiiSimon-Marie Stauiku, puis de Sladicu, avocat, fut anobli par

lettres patentes du 24 lévrier 181(5 ; né à Casleluaudai y le 7 avril 1770, 7...

STAGLIENO

= Titre de baron en faveur de Charles-Louis-Séhaslien Sta<;i.iexo, colonel

de la légion de Yaucluse. par ordoni.auce du 12 mars 18 10 [non régularisé et sans

lettres patentes d'investiture].

I. Dominique-Charles Stai;lieno, épousa Bénédicte N..., dont au moins un

(ils, qui suit.

II. Charles-Louis Sébastien Staci.ikxo, baron de Staglieno, cadet au régi-

ment de Sarraze (7 mars 1702), sous-lieutenant (22 mai 171)4), capitaine (3 octobre

1707), chef de bataillon (20 janvier 1803}, major (0 mai 1811), colonel d'infanterie

(2 juillet 1813). lieutenant de roi à Calais,^; né à Cènes
(
Italie) le 20 juin 1773, fa

Calais le 0 octobre 1811», fut naturalisé par ordonnance du 21 septembre 1813 et

créé baron par autre ordonnance du 12 mars 1810.

STIKLLIl [m; Laxdovii.lk]

— Titre de baron héréditaire en laveur de Philippe-Jacques Stiiu.eii, colonel

d'infanterie, par lettres patentes du 22 juin 1817, avec règlement d'armoiries :

d'azur h la tour d'argent, sommée d'un drapeau du même, moueanl de sënestrc etposée

sur une i/c de sinople. entourée d'une mer d'argent, la tour défendue par un lion (Cor,

tenant de la patte deitre un salue d'argent et eombattant un dragon d'or, posé en

bande, tenant une torche de sable, allumée d- gueules .

I. Jean-Christian Si ikli h, négociant à Landau, épousa Marie -Christine Laulh,

dont un fils, qui suit.

II. Philippe-Jacques Stiki.lh, baron Slieler de Landoville, colonel d'infan-

terie, O. ty, chevalier de Saint -Louis, fut créé baron héréditaire par lettres pa-

t. it »upr„. v.d. iv. p. ::t,
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tentes du 22 juin 1810, puis autorisé à ajouter à son nom « de l,andovillc >., par

ordonnance royale du 5 février 1817; né à Landau le 28 février 1772, f le 27 juin

1847.

SL'CIIET 1VALBLTÉKA

— Titre de pair de Franee à vie en faveur du maréchal de France, Louis-

Gahriel Suchkt, dur o'Ai.nuniiu, par ordonnant e du 4 juin 1814 — titre annulé par

l'ordonnance du 20 août 1815 = titre de pair héréditaire, rétabli par ordonnance du

5 mars 1810, en faveur du même et confirmé sur promesse d'institution d'un ma-

jorât de pairie au titre de duc-pair, par lettres patentes du 17 mars 1827, avec rè-

glement d'armoiries : Vani de trois traits, coupé d'un; au (for à quatre pals

de gueules, à trois fers de pique d'argent brochant: au T, d'argent à la tour

sommée de trois tourelles de subie; au 3e
, contre écartefe de gueules à la tour donjonnéc

de trois tourelles crénelées de sable et d'or au pin arraché de sinoplc ; au 4", d argent

à trois pals ondés (fazur ; au ;Y, d'azur, à la galère d'argent de six rames, surmontée

des lettres .S". A. G. et accompagnée en pointe d'un dauphin et d'une coquille

d'argent; au ll
T

, dor à quatre pals de gueules, sur lesquelles broche un lys

d'argent; au
"r

, d'azur un rocher de sable, issant d'une mer de sinoplc et sommée d'une

tour dontonnée de trois tourelles de sable ; an S0
, d'or à cinq étoiles d'azur. .Sur le tout ;

Coupé, au /«, parti, à de.rtre, d'azur à une épée d'argent, montée d'or ; à séneslre,

d'or à un demi vol d'aigle renversé de sable ; au ?» de gueules au pont d'or, sommé

d'un lion passant du même tenant de la patte de.rtre un rinceau de grenadier d'or.

— Transmission du titre de dur et des dotations en faveur de Louis-Napoléon

Suchkt, par ordonnance du 18 octobre 1828.

• •

I. Jean-Pierre Suchkt, fabricant et recteur de l'Aumône générale de l.yon. né

à Largentiére, ~ en 17011, épousa Anne-Marie Jacquier, lille de Louis, sgr de Ter-

rebasse et de Simonne llose, dont deux fils :

1' I.ouis-Oiibripl, qui stiil ;

ï' Gnhrifl-Ciithcriiic, qui s-erti mppnrté :ij>iv» mm fnVt*.

IL Louis Gabriel Suchkt, comte Suchet et de l'Kmpire, puis duc d'Albuféra

(lettres patentes des 24 juin 1808 et 1 1 janvier 1813), donataire de l'Empire soldai

(1702), chef de bataillon (20 septembre 1 7«KÎ), chef de brigade ;24 mars L7M8), géné-

ral de brigade 20 octobre 1708). général de Jivision (17 juillet 1700), colonel géné-

ral de la garde impériale, maréchal de l'Empire (8 juillet 181 1), pair de France

(4 juin 1814-2 juin 1815-5 mars 18I0j,G. A. chevalier du Saiut-Esprit (30 sep-

tembre 1820 1, commandeur de Saint-Louis, fut créé duc-pair héréditaire, sur pro-

messe d'institution d'un majorai de pairie, par lettres patentes du 17 mars 1827 »

né à Lyon, le 2 mars 1772, -|- à Saint-Joseph près Marseille ( Bourhes-du-Hhône),

le 3 janvier 1821», il épousa, le l(i novembre 1S08, Honorine Anlhoine de Saint-

Joseph, à Paris, le 13 avril 1884, lille du baron Antoine-Ignace, et de Marie-

Anne-Rose Clary, dont trois enfants :

1. Cf. Armoiial du /•' Empire, t. IV, p. J7<», pour le* urmoirie<, rintiitioua « l titre del Empir*.
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1* Louis-Napoléon, qui suit :

Louise -Honorine ; née à Paris le 8 mai 1811. | à Pari* le. [t'.l octobre IKH5
; mariée. If 11 oc-

tobre 1R:lO, à son ro«min germain, Joseph-Charlcs-Maurice Malliieti. rotule de la Rodorle

el do l'Empire ;

3* N . . . ; née en 1820, f Pari* le 27 mai 1835.

IV. Louis-Napoléon S ce H Kl, dur d'Albuféra, capitaine d'artillerie, pair de

France à titre héréditaire (2 juin 1838). G. O. né à Paris le 2.1 mai 1813. -j- à

Paris le 22 juillet 1877
;
épousa le 11 juin 18'»4 Lléonore-lsabelle-Malvina Schi-

rkler.-f-à Paris le 15 mai 1877. lille du Uaron Jean-Georges, et de sa cousine Mar-

fÇuerite-Angélina-Davida Schickler, dont trois enfants :

I* Raoul-Napoléon. (|tii »uit;

i- babelIc-Murie-Duvidu ; née» Pari» le 25 décembre 18'.7
; mariée, le 18 décembre 18G7, n

Guy-Frnnçnis-Pnul-Ruburl du Val, comte de Koriucvul ;

3# Martbe-Roaine, chnnoitieffe de Sainte-Anne de Ra\iérc; née un février 185H, t '"' Paris le

2U mui 1895.

V. Raoul-Napoléon Scchkt, duc d'Albuféra, comte Sucliet, né à Paris le 13 mai

1845, épousa le 30 janvier 1874, Zénaïde-Napoléone-Louise-Lu< ienne de Camba-

cérès, fille du comte Louis-Joseph Napoléon, et de la princesse lîathilde-AIoïse-

Léonie Bonaparte, dont trois enfants :

!• Napolémi-Louis-Raoul-Marie; né le 8 décembre 1875, f à Paris le 25 juillet I87y :

2' Louis-Jo*epb, marquis d Albufora: un le :i mai 1877; marie ; Pari», le 11 octobre lyo'i,

à Aittia- Vietoirc-Andrce Mâsscna de Rivoli ;

i' Ualbilde-.Maric-Niipoléone-Julie-Malvinn ; née le 25 décembre 1887.

SUCIIKT

— Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Gabriel-Catherine, che-

valier Suchkt, chef de bataillon en retraite, adminislr.ileur des contributions indi-

rectes, par lettres patentes du 2\) mars 1817, avec rrgh-lucnl d'armoiries : Tiercé

en fusre ; d'azur à une arche de pont d'or; sommée d'un lion passant d'argent, tenant

de la patte de.itre un rinceau de grenadier fleuri d'or; d'or au dcnii-eal de sable ; et

de gueule à l'étoile d'argent.

•
-

II bt's. Gabriel-Catherine Scciikt, chevalier Sucliet et de l' Km pire (lettres

patentes du 2)1 septembre 1808), chef de bataillon, puis receveur des droils réunis,

maître des requêtes au conseil d T.lat, administrateur des tabacs (1812), puis des

contributions indirectes, député de l'Ai dée be (1815), chevalier de Saint-Louis,

fut confirmé dans le titre de chevalier héréditaire par lettres patentes du 20 mai s

1817 ; né à Lyon le t) novembre 177 5.
••- à Paris le 28 février 1835, frère du maré-

chal, duc d'Albuféra, il épousa N. . . , dont trois enfants :

1* Aiiné-Gnbriel-Edounrd, qui suil;

2* Kugène

;

3« Marie-I.oitiftt Clémein ; née eu I80i, | à Rouen le 5 juin 1 88 T; mariée 5 M. de Planque.

III. Aimé-Gahriel-Ldouard Si:cui:r, trésorier payeur général,^, né à..., le
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1803, -j- à Paris le 10 septembre 188:S, épousa Eléonore-Anaïs de Joly. 7 à

Paris le 3 juillet 1887, dont une fille :

Adèle, mariée à Paris, le 10 tivril 1*72, a Paul Adrien Guérurd de In Qtiesneric.

SUE

- Titre de ehevalier héréditaire confirmé en faveur de Jean-Joseph, chevalier

Sue, médecin en chef de l'hôpital militaire, par lettres patentes du 17 février 1815,

avec règlement d'armoiries : d'azur a une plante de pervanche au naturel, terrassée

de sinnple, acr.olée d'un serpent de sable, lampassé de gueules, et accompagnée en chef

n sénestre (Cune étoile tiazur ; >e tout soutenu d'une Champagne de gueules, chargée

d'une étoile d'argent.

• •

I. Jean-Joseph Sue, docteur en médecine à Paris, chirurgien en chef de l'hô-

pital de la Charité, professeur à l'école royale de chirurgie, né à Colle-Saint-Pol

(Var), le 10 avril 1710, 7 à Paris le 10 décembre 1792, frère cadet de Jean Sue,

chirurgien, membre de l'Académie royale de médecine ; épousa Jeanne-Angélique

Martin de Saint-Martin, 7 à Paris le 1er décembre 1790, dont un lils, qui suit, et

deux filles.

II. Jean-Joseph Sue, chevalier Sue et de l'Empire ' (lettres patentes du 21 dé-

cembre 1808), médecin en chef de la garde impériale, chirurgien en chef de l'hôpital

militaire, O. chevalier de Saint-Michel; fut conlirmé dans le titre de chevalier

héréditaire par lettres patentes du 17 février 1830 ; né à Paris le 13 janvier 1700,

f le 21 avril 1830, il se maria trois fois : 1" le 20 décembre 1705, à Elisabeth-

Adélaïde Sanvan [divorcée le 22 juin 1800, et remariée, le k février 1803, à

Gabriel-Marie-Jcan -Baptiste Eegouvc, membre de l'Institut], dont deux enfants;

2° à Marie-Sophie Tison-Derilly, dont un lils et une autre fille ;
3" à Anne-Marie-

Françoisc-Boselld Milhan, veuve eu premier mariage de Michel Adalid) fille Michel

Milhau, et d Elisabeth-Justine Degreuoii, dont un autre fils.

[du t" lit\ : 1* N. ..; né en mars IT'JO, mort jeune;

2* Itosc-Adélaïde-RItanbelh-Floro ; née en I70.S, f -i avril 1833; marié»', le 9 octobre 1820,

u Nicoins-Mnric Guiard ;

[du V* lit] : 3* Mnrie-Jo»ej>li. qui suit :

4* Viclorine; née 11 Paris, le 2fi avril 1810, f...; mariée, le l'« avril IK3I, ù Vinrent-Marc- Dé-

siré (Gaillard, administrateur des messagerie»
;

[du 3» Ht] : 5" .loseph-Dieudonné ; né le 3 janvier 1X23 ; marié, «an» postérité.

III. Marie-Joseph [dit Eugène] Sue, chirurgien de la marine, romancier célè-

bre, représentant du peuple pour la Seine (1850) ; né à Paris le 5 janvier 1804, 7 à

Annecy (Haute-Savoie), le 3 août 1857, sans alliance.

SUFFRE N-SA INT-TROPEZ
(
de)

= Titre de pair de France héréditaire en faveur de Pierre-Marie, comte de

Suj khen-Saivi Thopez, maréchal de camp, par oï d.miiaurc du 17 août 1815.

I. Cf. Armoriai du l" Empire, t. IV, [>. 271, pour le* armoiries el tilre de I Empire.
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— Titre de comlc-pair attaché à ladite pairie on faveur du même par l'ordon

nance du 'M aoùl 1817, [sans institution d'un majorai de pairie ni lettres patente»

d'investiture].

« •

Cette famille a pour auteur' Jean SullVen, originaire de Salon et anobli par

lettres patentes de septembre t
.">.">7 ; sa postérité a formé deux branches principales

l'ahiéc. qui a donné des conseillers au Parlement de Provence, et est encore repré-

sentée de nos jours ; la cadette, qui était représentée au sixième degré par Paul,

qui suit.

VI. Paul ok Sui'FUEN, dit le marquis de Saint-Tropez, sgr de Saint-Tropez et

Sainl-Cannat, premier procureur du comté de Provence, maire et premier consul

d'Aix (1723), épousa Hyéronime de Uruiiy d'F.ntreeasieaux, dont six enfants :

t» Josepb-Jenn-Unptistc, qui *uil;

2° Louis-Jéromc, abbé de Muçan, de Saint-Vincent île Met*, évéque de Sisteron (30 septem-

bro 170V. puis de Novcrs (17S1H , né à Saint-Cannat le . . . 1722 fà Turin le 21 juin 17%.

3* Pierre- André, dit le bailli de SulTren, garde m u-ine (I7'i3|, bailli et commandeur de Tordre

de Saint-Jean de Jérusalem, capitaine de vaisseau (1772), cher d'escadre et commandant

de» forces françaises dan» l'Inde (I77'.l). vice-amiral de France (17S4), ambassadeur de

la Religion eu France, chevalier de l'orlre du S'.iint-Ksprit (0 mai 1781); né à Saint'

Caunot le 13 juin 1726, t Pari» le H deeembre 1 7S8 nies suites d'un duel; ;

k* Paul, commandeur de Saint-Jean de Jérusalem el capitaine des galères de la Religion;

né. . .. f mi château de Potelières en IH»>7 ;

ô* Geneviève, mariée ù Alphonse L mis Annil. burmi de Vitrillcs, *gr de Niblcs, conseiller

«u parlement d'Aix
;

G* Mudelcino-Fiipbrosine, mariée (rouirai du S janvier 1
7

'» H j
. à Pierre-Auguste Bernier, sgr

de Pierre vert, lieutenant des maréchaux de France.

VII. Joseph-Jeaii-IJaptisle dk Slh iikn. dit le marquis de Saint-Tropez, sgr

de Sainl-Cannat, meslre de camp de cavalerie, épousa, le 21 février 1 7 ^ , Louise-

Pullhéric-Gabrielle de Goésbriand, fille de Louis-Vincent, marquis de Goésbriand,

maréchal de camp, et de M irie-Hosalie de Cliàtillon, dont deux «ils et une Ulle :

1* Pierre-Marie, ipii suit
;

2* Louis-Victor, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, colonel de chisseura : ri > à Ail le

Il novembre 1753 f...; marie, en 177t. â Charlotte-Alix Itéra rd de Montulcl-Alai». durit

trois enfanta qui suivent :

a) Frédéric sons alliance
;

b\ Alix, t «U château de Marsuillan le là octobre 18V.I
;
mariée, en IS'Vi», ù Louis Derard de

Montulel-Alais ;

r| Eléonore; née à Lausanne en 17'.»à, | "« château de la Ulachc le !•• novembre IS37 :

mariée, le 3 septembre 1113, à Marie-Franroi»-Rcgis-A iiguslin Plantin do Villeperdrii.

3* Oly inpe-Kmilie, mariée à Louis-Charles de la Itauuie-Suze, marquis de Bressietix.

VIII. Pierre-Marie dk Suithkx, comte de SulTren, dit le marquis de Saint-

Tropez, colonel du régiment J" Bassiguy
; 1782), maréchal de tramp (25 novembre

(1814), pair de France (17 avril 1S15), fut créé comte-pair héréditaire par l'or-

donnance du 31 août 1817 ; né à Paris le 20 février I75.'l,
J
- à Paris le 8 mars 1821,

1. Cf. Bibliotèque nationale, dossiers Chérin, volume 11)1. noies Slifrks, une très curieuw

correspondance au sujet de 1 origine ancienne que voulait « attribuer cette famille pour Ici

booneuri de lu (jour.
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il épousa à Paris (contrat des 16-17 décembre 1781), Anne Justinc-Klisabeth-José-

pliine-Aniélie de Choiscul-Meuse, -{- à Paris le 7 décembre 1817, fille du comte

François-Joseph, et d'Anne-Élisabeth de Braque du huât, dont un fils et deux

tilles :

1* Andrc-Pierre-Gnbriel ; né a Paria le IS novembre 1785: [mort jeune]:

2* Amélie-Joséphine-Elisabeth-Olympc; née en 1 7H:ï f eu 185S
;
mariée, en 1808, ù Joscph-

Louis-Augustin do Menon de Ville:

3« Albioe-Vicloire-Pnuline; née en 1789. f uu château de Boi*-le-Houx (lllo <M Vilaine) le 22 fé-

vrier 1871. mariée h Joseph- Pierre-Frnm-ois-Gustnvc Lubbé, dit nnsti Labbé dcSulTren.

Armes : tCazur au sautoir d'argent, cantonné de q antres mufles de léopard

d'or.

SUISSE DK SAINTE-CLAIRE

— Transmissions du titre de baron héréditaire et de la dotalion du père, en

faveur du fils, Etigcne-Alexindre-ltémy Suisse dk S vin te-Ci.aihe, par l'ordon-

nance du G juillet 1826.

I. Pierre Suissk, épousa Marie Tbériot, dont au moins un fils, qui suit.

II. Charles Suisse, chevalier, puis baron Suisse de Sainte-Claire et de l'Em-

pire 1 (lettres patentes des 11 juin 1810 et 21 février 181'»), donataire de l'Empire,

volontaire du bataillon de la Moselle (1791), sous-lieutenant (17021, lieutenant

|1793), capitaine de chasseurs à pied (1799), chef de bataillon de voltigeurs (1810),

colonel de voltigeurs (1813), chevalier de Saint-Louis. C. ^ ; né à Metz, le \ août

1773,- à Le Merleratill, le 2'» septembre 182'i
;
épousa le 15 juin 1814, Anne-

Marie-Perrine-Virginie Plet de Beaupré,
-f

le 20 juillet 1863, fille naturelle et reco-

nnue de Pierre- François-Nicolas Plet-Iîcaupré, conventionnel, inspecteur général

des Postes, et d'Anne-Perrine Durand, dont cinq enfants :

1* Eugene-Alexnndrc-Rémy, qni suit:

2* Edouard-Alfred, volontaire dans lu inurinc; né le 7 octobre 18I'J, -j- à In Guadeloupe en 1830;

3* Joséphine-Clémentine; née h Puris le -1 septembre 1S1.S; mariée à N... Bluebe, intendunt

militaire
;

V Françoise-Virginie ; née le 27 janvier 1817 ;

5* Virginie-Claudine; née a S-'és le 2 juin 1822; mariée, le 21 octobre 1844, h Prnnçois-Adé-

luïde-Romain-Gustuve Etiemie-Jean-Bupliste Y'issnc [de) Girurdon.

III. Eugène-Alexandre-Hémy Suisse dp. Saixte-Ci.aihe, baron Suisse de

Sainte-Claire, sous-lieutenant d'infanterie
(
18'i0), capitaine (1852), chef de bataillon

(1859), fut confirmé dans la transmission des titres et dotations de son père par

l'ordonnance du 6 juillet 1823 ; né à Sée/., le 3 juin 1818, + à Paris, le 19 octobre

1863, il épousa le 8 juillet 18j7, L • Kiliiie-F.uri ; >is ; lîïllin> »r, dont deux enfants :

1' Léon-Claude, qui suit ;

2» Edmard, secrétaire d'embassude; né le 11 septembre LSJll,
-J-

à Berlin le 8 mars |gyj;

marié à M"' Raynaud. dont un fils qui suit :

Guy; né en 1804.

t. Cf. Armoriai du l*' Empire t. IV. p. 271-72, pour les unnoirics. titre et dotation» de l'Empire,
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IV. Léon-Claude Suissk dk Sai.ntk-Ci.àihk, baron Suisse ùV Sainte-Claire,

confirmé dans le titre de son aïeul par décret impérial du 2'.» mars 1805, capitaine

de chasseurs à pied ; né à Savennières, le 1'» juillet 1850; a épousé le 20 mai 181MJ.

Eugénie Bollot, dont deux fils et trois filles :.

!• André ; né le Vt mari 1891 ;

2* Muuricc; né le 13 septembre 1893:

Odette; née le h mnrs 18*J2
;

Antoinette: née le 28 juillet 1895 :

5» Yvonne; née I.- lî f. vrier IK'JT.

Armes, de 181 '« : lùartelë: nu l'
,r

. d'azur it une /ni ti argent posée en feutre; nu

2*, des bannis militaires (de gueules à une èpér limite d'argent); nu .T. iCor à un

arbre terrasse de sinop/e, sénestré d'un renard eonlre rampant de snb/e; nu i»,

d'azur an cou d'or surmonté de deu.r étoiles rangées en fnsce du même.

Sl'LKAU
I

— Titre de baron héréditaire en faveur de Antoine-Louis- Ange-Elizé Sci.kai;,

capitaine de cavalerie, par lettres patentes du .30 décembre 1810, avec règlement

d'armoiries : parti, de gueules et d'or, à la bande bretesée de l'un en l autre.

= Titre de vicomte héréditaire en laveur du même, par nouvelles lettres

patentes du 21 avril 1820, avec le même règlement d'armoiries.

• •

I. François-Louis Si i.kac, avocat au conseil écrivain et journaliste ; né en 1757

d'une famille de Picardie, f a Paris, le 10 août 1702'
;
épousa Adélaïde Halle, f à

le l'i décembre 185'»
;

remariée, le 17 février 1700. à Adélaïdr-Hlaise-Fran<;ois

Le Lièvre, marquis de Lagrange, général de division], fille du peintre en minia-

ture, dont au m oins un fils, qui suit.

IL Antoine-Louis-Ange-Kli/.é Sllkau. baron, puis vicomte Snleau, capitaine

de cavalerie (1818), sous-préfet (1810), puis préfet (1825/, conseiller d'Etat, séna-

teur de l'Empire ('» mars 1853), chevalier de Saint-Louis, fut créé baron héréditaire

par lettres patentes du 3!) décembre 1810, cl ensuite vicomte héréditaire par

autres lettres patentes du 21 avril 1820; né posthume à Saint-CIoud, le 0 mai 1703,

à Aix-les-Hains, le 12 février 1871 , il se maria deux fois : 1" en 1817, à Marie-

Claudine Jacquet du Cbaillou, •;• à Paris, le 21 avril 1801; 2° à Paris, le 10 juillet

1802, à Marie-Solange Joussineau de Tourdnriuet, y le 20 janvier 1881, fille de

Françtiis-Dciiis-Alphonse', et de Jeanne Le Roy de Bussière [sans postérité].

SURIRAY DE LA RUE

— Lettres de noblesse en faveur de Jeau-Cabriel-.Marliii Sithiray ok l» Huk.

par lettres patentes du 13 mars 1820, avec règlement d'armoiries : d' azur au cfievmn

l, M. Snleau fut assassiné j.ar Tliéroi^nc de M.ric.mit.

Digitized by Google



— 280 —

il'or, chargé en pointe d'un tourteau dr gueules, et accompagné en chef de deu.r roses

d'argent et, en pointe, d'un cœur du même.

I. N... Suhikay i»k i.a Hir., épousa Klisahelh Van der Yerken, 7 au chàleatt

dr Suriray (Lot-et-Garonne) en juin 1820, dont trois entants :

!• Jean-Gabriel-Mnrtin, qui nuit;

2* Antoine-Gilbcrl-Maxi milieu ;

Pauline, mariée 11 Klienne «le Forcade.

II. Jean-Gabriel-Martin Swukay dk la Hti:, né à la Nouvelle-Orléans, le

1 1 novembre 17?'*, 7. . ., fui anobli par lettres patentes du LJ mars 1820; il épousa

en mai 1822, N. . . de Léaumont, dont au moins une fille :

Marie-Antoinettc-tiabrielle, né ù Tonneiri» le 25 mnr» 1H23; ninriéo a M. Front in de

Uellerombe.

SURY1LLK

— Lettres de noblesse en laveur de Jcan-Louis-Charles Sittviu.K, receveur

général des finances, par lettres patentes du 10 novembre 1810, avec règlement

d'armoiries : d'azur à iépec d'argent, montée d'or, posée en fiisce, surmontée d une

étoile d'argent et soutenue d'une tige de lys de jardin d'argent et d'un chien du même,

assis à senestre.

»

# •

I. François Survii.i.f., né. . ., 7 à Nîmes le 8 mai ilM, épousa Françoise

Conil, dont quatre enfants :

1* François, qui suit;

2' Françoise; née le 15 novembre 1715, { on 17'J'i ; mariée à M. Leblanc ;

Jeanne-Madeleine; née le 10 janvier 172:*; mariée à Mme», le 3 uvril 1752, a Jeun-Louis

Colomb ;

4* Catherine, mariée à Mme», le »i février 175Ï, à Jean-Pierre Buuyer.

IL François SfRvit.i.K, sieur de Valiombe, Aiguesvives el lleculan, épousa à

Nîmes, le 2j novembre 1701, Marie Fornier, fil lo d' Antoine, et de Dorothée La-

pierre, dont au moins :

1» Jean-Luuis-Churles, qui suit;

2* Françoise-Agrncie ; née à Mme* le 15 décembre 1 7f»3 ; mariée deux foi* :
\- à Mme», le

27 avril 1787, à Fninçoi* de Teinpié; 2* ù Gabriel-François de Huai* d Av eulie! s ,

3* Maric-Jacqueliue-Julie ; née à Ni mes le 28 avril 1770, ~ à Mme* le (1 uvril 1827: mariée,

le 15 avril 1 793, à Cbnrlea de Roverié de Gnbrières, lieutenant-colonel d infanterie.

III. Jean-Louis-Charles Survu.i.k, puis de Surville, colonel de la garde natio-

nale, maire de Nîmes, puis receveur général des finances 1S10--Î7). lut anobli

par lettres patentes du 10 novembrel810; né à Nîmes le 30 janvier 1773, 7 à Nîmes

le 27 juillet 18'i7, il épousa, le 10 mars 1801, Camille-Joséphine de Laitier, j à

Nîmes le 2 février 1830, dont cinq lils et trois tilles :

1. Cette famille »c dit, d'après une tradition mais •iuns aucun document historique à l'appui,

être un rameau d une famille du même nom, maintenue dans sa noblesse le 3 juillet lOG'J.

lit
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1* Charles, qui suit :

2» Chnles-Felix; no à Nimes le 3 mai 1808, f a» château du Mus dm Issart» le 18 mars 18X1,

marie ti Thérèse-Pauline Seguin do Jallcrange, f à Nimes le 23 avril 1885, donl une

fille, <|tii suit :

Marie-Marguerite; née à Nîmes le 9 septembre 1846; mariée, le 14 février 1865, ù Au-

gu*le-Cbiirlrs-F.éonce Benoist d'Axy;

3* Charlcs-Hippolyte, lieutenant colonel d'artillerie: né ù Nimes le 2 avril 1853, f à Mme» le

l'.l mars 1801; marié à Avignon, à Claire-Joséphine Elisabeth de Kibicrs. î à Nimes le

13 février 18'.»5, dont deux filles, qui suivent :

a) Mari lie;

h Jo»épliiiic-M»riv; née à Bourges le 18 juillet 1853; mariée ù Nimet, le 11 septembre

1877, i« Auguste de Hibbe, magistrat
;

'i* Antoine-Charles; né le 20 novembre 1816, f le 5 mai 18'i7, sans alliance;

5* Chnrle*Jules, capitaine de frégate, vii e amiral, préfet-maritime C.
>jfe ; né ù Mme» le

2 octobre 1818, f au Cap Brun le... septembre 18"'J
; marié ii Alexandrinc Aguilhon,

dont nu moins trois enfants :

a) Charles Pierre, avocat, substitut (1875-80) . né. . . ; marié à Pari*, le 9 octobre 1883. à

Marie-Victoire-Julie Jacobé de Naurois, dont au moins : Claire-Madeleine; née le

27 juillet 188',
;

b) Paul, mariée en septembre 18'.I3, à Madeleine de Cnsquel
;

«
)
Martbe; née en 18a», 7 le 23 janvier 1880

;

6* Marie Claudine- Emilie : liée à Nin.es le 2ï décembre 1801, 7 le 16 janvier 1877; mariée ii

Nimes, le 25 décembre 1822, à Edmond -Joseph Emery do Fontanille;

7" Joséphine-Caroline; née i> Nîmes le 18 novembre 180«J, 7 le 4 mars 1854 ; mariée à Nîmes

le 18 janvier 1830, à Antoine-Félix de Courtois, capitaine de cavalerie;

8* Marie-CharlolIcEuphrosinc: née à Cénérac le 6 novembre 1815, f à Bessèges le 21 mari

1879; mariée à Nimes, le 2 septembre 183'*, à Chnrlcs-Jean-Baptiste-Eugènc de la Judie,

oflieicr d elat major.

IV. Charles i»k Sukvii.li:, receveur général des finances du Gard (après

son père), député du dard (1859), conseiller général et président du conseil

général, *#; né à Nimes le 1.*» novetnhre J803, y à Nîmes le 3 juillet 1868
;
épousa

le 30 septembre 1N33, Anne-Louise-Cinie de llieard, { à Nîmes le 31 décembre

1879, lille de François-Isidore, pair de France, et de Marie-Joséphine Pcllaprat,

dont trois fils et deux lilles :

1* Isidon -Marie-Charles, qui suit;

2» Marir-ltaymond, eomte romain (bref de 1868|. tonnve pontifical; né à Nimes le 3 janvier

1837, î a Nimes le 4 février 1871 ; marie â Nimes. le 21 mai 1864, h Gabriclle-Charlotte-

llermiuic de Trinquclaquc-Diaiis dont deux cnfuiil* qui suivent ;

«; François-Charles : directeur de succursale de la Banque de France, né le 26 mars

1865, marie, le 22 avril 18115, à Valentine-Marie-Henriettc Foulquier
;

b) Clotilde-Lucie-Cabiielle-Jeuntie; née à Nimes le lîl janvier 1869; mariée a Nimes, le

8 juin ISS'.», a Malhurin-Louis-Maric-Josepli de Mont de Bcnque ;

3* Marie-Feli\-Allred ; né à Nimes le 16 mai 1839; marié à Avignon, le 28 novembre 1871. h

Claire-Augustinr-Murie de I F.spine,

4* Julie-Caroline-Marie; née à Nimes le 12 août 1834, 7 en 1897; mariée en mai 1856, ù

Hubert l,e Forestier de Villeneuve;

à* Marie-llippolyle-Flisaheth : née à Nimes le 19 février 1848 ; mariée à Nimes. le 21 février

ISTo, il Maric-I.oiiis-Aniulrir de Hipcrt, comte d'Alauzier, garde général des forêt».

V. Isidore-Marie-Charles dk Strnvn.u;, né à Nîmes le 5 novembre 1835, a

épousé à Montpellier, le 15 oc tobre 1803, Louise-Thérèse-Marie Farjon, dont quatre

enfants :

i
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1* Louis ;

2* Marie-Thérèse, mariée, le 8 février 1887, à Etienne Mnrès
;

3* Marguerite Pnule, mariée à Montpellier, le 11 juillet 18'.>5, ù Paul Lem nu de Talaneé;

V Madeleine, mariée, le 1" juin 18117, à Maurice Itieoinc.

SURY DE BUSSY (de)

— Titre de comte héréditaire en faveur île Yirlor-François-Joseph-Anloine-

Louis-Marian de Sur y de Bussy, chevalier du Saint-Empire, conseiller do la Ilépu-

blique de Soleure, préfet, par lettres patentes du 20 février 1S19, avec règlement

d'armoiries : d'azur diapré d'or, chargée en abyme d'un quartc/euille d'argent,

boutonnée d'or, soutenue d'un rocher à trois pointes d'argent, mouvant du bas de

Vécu.

= Titre de comte héréditaire en faveur de Charles-François-Ours-Joseph-

Aloys-Valentin-Palrice de Sury du Bussy, lieutenant-colonel, frère du précédent,

par lettres patentes du 17 février 1830, avec le môme règlement d'armoiries.

* »

Cette famille, originaire de Soleure, en Suisse, est connue depuis le milieu du

Xlll r siècle ; elle a donné neuf avoyers ou chefs de la ilépublique de Soleure et de

nombreux officiers généraux et supérieurs au service de la Fiance, de l'Espagne,

de la Savoie, etc.

La branche de Bussy était représentée à la fin du XVU° siècle par François-

Joseph, qui suit :

I. François-Joseph de Suhy, bail ly de Goesgen, se maria deux fois: 1<> à

Hélène Sehwertzig, dont au moins deux fils, qui suivent; 2° à Thérèse Wallier,

dont au moins un autre fils :

[du t" lit] : 1* Jean-Joseph-Antoine, eolonel d'un régiment suisse (1734) nu service de l'Es-

pagne; né..., fiiSuzc (Piémont) lo Iti octobre 17'i5;maric en Flandres ù M"* de Luce
(?f

sans postérité;

2* Frnneois-Joseph, qui suit :

[du T lit] : 3* Jérôme- Léonce, vicaire-général de Lausanne, f en 1776.

II. François-Joseph de Sury de Bussy, banneret de la Ilépublique de Soleure,

né y en 17G5; épousa sa cousine Marguerite de Sury de Slcinbrugg, fille de

Joseph-Guillaume, et de Marie-Victoire de Koll, dont quatre enfants :

1* Urs-Frnnrnis-Guillniime Fidèle, qui suit;

2« Victor-Félix-Léonie-Jéroine-Gcrcon, cupituine du régiment suisse de Boccurd, chevalier de

Saint- Louis
;

3* \° àeux filles.

III. Ours-François-Guillaume-Fidèle de Sury de Bussy, capitaine d'un régi-

ment suisse en Espagne, baillif de Bechbourg, né ..., + ... ;
épousa Marie-Louise

des Tschudi, fille de Joseph-Antoine, lieutenant-général et colonel des gardes

suisses du roi des Deux-Siciles, et de Marie-Anne de Galati, dont deux fils :

1* Viclor-François-Joscph-AiiUùnu Louis-Marinn. qui suit;

2» Charlcu-Frnnçois Ouri-Joseph-Aloys-Vnleiitin-Paliice, qui sera rapporté après son frère.

IV. Vietor-Françoia-Joscph-Antoine-Louis-Marian de Sury de Bussy, comte
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de Sury de Bussy, chevalier du Saint-Empire, conseiller de la République de Soleure,

préfet, fui eréé comte héréditaire par lettres patentes du 20 février 1819 ; né

à Soleure, le 0 août 1780, ~ le 11 mai 1813, il épousa, le G septernl>re 1805, José

phine de Sury dAspreinont, dont un lils unique, qui suit.

V. Armanlins dk Sury »k Bussy, r.unte de Sury de Bussy, conseiller inuui-

t ipal de Soleure, né en 1800, ••- en 1871, épousa !>"• N..., dont un lils, qui

suit.

VI. Oscar »K Sury »f. Iîussy, comte de Sury de Bussy, lieutenant-colonel,

suisse, né le 2 léviier 1838, -•- le 22 août 1800, épousa Suzanne Krulter, dont unfds,

qui suit.

Vil. Olivier iif. Sury de Bussy. comte de Sury de Bussy, né le 20 mai 18G8,

a épousé Amie de Vicier de Steinbrugg.

• »

IV bis. Charles -Erançois-Ours- Aloys-Valenlin-Patrice dk Suby de Bussy,

< oml«- de Sury de Bussy. lieutenant-colonel suisse, fut créé comte héréditaire par

lettres patentes du 17 février 18.50; né à Si de tire le 1(5 avril 1782, -j- le 30 octobre

1831, il épousa, le 1» mai 1 K l
'* ,

Marguerite de Gibelin, dont un lils unique, qui

suit

.

V. Joseph ni: Siiiy dk Bussy, comte de Sury de Bussy, syndic et grand con-

seiller de Soleure : né en 1817, ~- en 1887; épousa [vers 1818 Charlotte de Besenval,

fille du baron Martiii-.lr:iu-Joseph Louis, eld'Aune-Charlotlede Holl d'Emmenholz],

dont deux (ils :

1- l'i.i>ton, ipii suivra ;

2" F<-i.Jiiii.ml; ne le 22 mars IH»Î2, marié en 1801. » Cmoline de f.lutï.

VI. Gaston ni Siiiy ni: Bussy, comte de Sury de Bussy, né le 27 mai 1852, a

épousé, le 11 août 1880, Anna de Beinach-Hitzbaeh.

SISBIELLE

— Titre de baron héréditaire par lettres patentes du 12 octobre 1822, en faveur

de Erançois Stsiui i.i.i., colonel, avec règlement d'armoiries : d'azur à trois pyra-

mides d'argent, mal ordonnées et au e/iameau agenouillé au naturel, posé en pointe.

• »

I. Bernard Si.siiii i.i.ic, marchand, épousa Marie-Anne Gaudoin, dont au

moins un lils, qui suit.

II. Erançois Si sihki i k, baron Susbielle, soldat (9 janvier 1791), colonel

(2 juillet 1813). maréchal do camp (3 juillet 1823), C. chevalier de Saint-

Louis, fut créé baron héréditaire par lettres patentes du 12 octobre 1892; né

à La Trinité
(
Antilles), h 1 oclobre 1777, -j- à Monaco le 12 juillet 1811, il épousa,

le 9 août 1800, Thérèse-Erancoise Gavardo, dotit trois enfants :

I* Bernard-Adolphe, qui suit
;

2* Poul-Suinte-Kusc, «uus lieutenant de cu\.ilerio;

3» Charlotte.
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III. Bernard-Adolphe Susbiki.lic, banni Susbiclle, alias do Sushiellc, colonel

d'infanterie, général de brigade (12 août 1862), général de division {\ novembre

1870), G. 0. né à Rome le \ octobre 1808, -j- villa Mazeyres, près Libonrne

(Gironde) le 15 mars 1803
;
épousa Pauline-lsmerie Dupré, ~ au château de

Marzilly (Marne), le 14 mai 1880, veuve en premier mariage de M. Petit, dont :

1' Edgnrd-Frnnçois-Hipolytc, qui suit;

2* Adolphe-Roger, officier d'infanterie, né o Poitiers le 18 avril 1863, marié en janvier

1905, h Mûrie de Lnrdemelle ;

3* Lucy ; née à Melun le 6 janvier 1853; mariée, le 5 janvier 1S70, à N... de Larquelnr.

Edgard-François-Hipporyie Susbiei.i.k, baron de Susbiclle, officier de cava-

lerie, né à Honiainville le 0 octobre 1843, a épousé Marie Anne d'Auberjon, fille de

Louis-Antoine, député, et de Marie-Félicité de Mauléon-Narbonne, dont deux

enfants :

1* Max-Louis-Bernard ; né le 17 mai 188i.»

;

2* Edwige-Muric-Alinc; née le 29 juillet 1874. mariée, le 5 octobre 18'JT, à Eugènc-llai-théle-

my-Hcnry-Charlcit-Guy de Ronicuf. ancien auditeur au conseil d étal.

St.'SSY — c Coi.i.ix ni: Sussy

SUZANNFT (uk)

— Titre de pair de France héréditaire, en faveur de Constanl-Louis-Alexandre

dk Slzaxxkt, par ordonnance du 5 novembre 1827 ;sans institution de majorât de

pairie et établi aux rang, titre et dignité de baron pair].

* •

La famille Suzannet, originaire du Poitou, établit sa filiation suivie depuis

Denis Suzannet, conseiller au siège présidial de Poitiers, dont la postérité a donné

un maire de Poitiers, des gentilshommes de la maison du roi, un chevalier de Saint-

Michel
(
1030), etc., et a été maintenue dans sa noblesse par jugement du 27 sep-

tembre 1607; elle était représentée au neuvième degré par Guv-François, qui suit.

IX. Guy-François dk Suzaxxkt, sgr de la Chardière, la Clarlière, le Char-

don, etc., fils puîné de Gabriel, et d'Israélite Mauclcrc, épousa, le 20 juillet 1737,

Marie-Gabrielle de Bessay, fille d'Isaac, et de Catherine-Marie B.uidry d'Asson,

dont deux fils :

1* Pierre-Alexandre-Gabriel, qui suit;

2' Jeun-Buptinte, sgr de la Roulicre, capitaine des vaisseau du roi, chevalier de Saint-Louis ;

né ... f i> Quibcron en 1795, sans alliance.

X. Pierre-Alexandre-Gabriel nr. Si-zaxxkt. dit le baron de Suzannet, sgr de

Fallerou. Froidfond, la Chardière, etc., capitaine de vaisseaux du roi (1788), vice-

amiral (13 juin 1814), grand croix de Saint-Louis, né le 31 décembre 17.5 ,

.>,
-• le

27 février 1815
; épousa le 12 décembre 1758 Louise-Charlotte- Angélique de Cau-

tuonl d'Ade,
-J-

en janvier 1831, fille de Alexandre-Tain cède, chef d'escadre des

armées navales, et d'Angélique de Goussé de la Roehe-Allard, dont trois enfants:

t* Con»tanl-Jenn-uapli»tc-Picrre, qui suit ;
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2* Arniande, mariée, le 8 juin 1 7T9. à Lnui» Kuor de la Mesnardière;

3" KmilieLouinc-Cmbriclle, mariée: I* ù M. de Uoirnnd ;
2* à Jeun-Marie de Nonail de la

Vil It-fjite.

XI. Constant-Jean-Bapliste-Pierre dk Suzannet, dit le comte tic Suzannet,

cadet gentilhomme
(
1785), commandant des années vendéennes, né le 13 février

1772, 7 (blessé mortellement à la Boeheservière le 19 juin 1815) le 20 juin 1815 ;

épousa à Orléans, le 25 mars 1811, Charlotte-Pierre- F.sthcr de Loynes d'Auteroche.

•J-
le 30 octobre 1859, fille de Jean-Jacques, sgr du Marais, lieutenant-colonel, et

d'Adélaïde-Marie d'Orléans, dont deux enfants :

1« Louis-Onsluiil-Alexandre, qui suit;

2' Félicilé-Marie-r.iilirielle; nra i n 1811, ~ le l'J novembre 1891, mariée, en janvier 1833, à Ma-

rie-Aiitoitie-P.iiil-Césnr-Aehillo de Hcoumont, comte d'Aulicbiiinp.

XII. Louis-Constant- Alexandre nv. Slza.nnkt, dit le comte de Suzannet, pair

de France (5 novembre 1827), né à Orléans le 27 janvier 181 'i, à Paris le 23 fé-

vrier 18<>2
;
épousa, le 25 février- I8.V1, Louise-Marie-FrançoiseF.lisabeth-Fortunée

Piscalory de Vaufrelaiid,
-J-

à Paris le 8 février 1872, fille d'Anloine-Louis-Fortuné,

vicomte de Vaufreland, et d'Athénaïs-Marie-Françoisc Sanegon, dont trois enfants:

1* LouisConslarit-Fortiiné, qui suit;

2" Hcnriclte-Mario-Frunroise-Ktthcr-Puuline, mariée, le 7 décembre 1880, à Kdmond Rcnouard,

baron de Busaifrre;

3* CotmtaneeFrunroise-Pauline, mariée, en juin 188.'}, u Guv-Armnnd-Gnalon du Luu d Alle-

mand, comte du Lau d'Alloiunn*.

XIII. Louis-Constant-Fortuné dk Suzaxxkt, comte de Suzannet, ancien

attaché d'ambassade, conseiller général de la Vendée, né le 19 janvier 1800. a

épousé : 1" en mars 187!», Virginie Nina French, y le 13 janvier 1900, fille d'Abel,

_*t de Sarah Knower, dont quatre enfants; 2» à Biarritz, le 2 février 1901, Marie-

Marlhe-Josi phe Bannelos, fille d'un ambassadeur d'Kspagne :

[du /•' lit] : \' Alain , né le 22 juillet 1882
,

2» J.-au, sous-lieutenant de cavalerie; né à lu Cbardière le 11 octobre IS84 ;

3" llenrv ; né ... f ... :

•V ['.mime , née à Home en 187'J, f à Vienne.

Ahmks : d'azur, à trois canettes d'argent, 1.

TABAB1K

— Titre de vicomte héréditaire en faveur de Michel-Marie-Ktierine-Viclor

Tamahii':. inlcndant militaire, conseiller d'état, par lettres patentes du 30 juin 1830.

avec règlement d'urmoiries : Coupe an f, d'argent à la croix clcclicc, i-uidéc et poin-

met, ,- de gueules ; au II, d'azur au ehveron d'or, accompagné de trois gci bes du

me nie.

I. Michel TviiAïur, épousa Marie-Claire Pradal, dont au moins unlils, qui suit.

Il Jacques Tvhahii;, conseiller du roi et procureur au bureau des finances de

Languedoc, intendant des gabelles de Languedoc, épousa Marthe Dumas, dont un

fils, qui suit.
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III. Michel-Marie-Etienne-Yietor Tararik, vieomle Tabarié, sous-inspecteur

aux revues, chef de division au ministère de la guerre, puis secrétaire général

dudit ministère (1812), intendant de la maison du Hoi (1815), député de la Seine

(1815-16). sous-secrétaire d'état au ministère île la guerre, intendant militaire

(1817), conseiller d'état, O. chevalier de Saint-Louis, fut créé vicomte hérédi-

taire par lettres patentes du 30 juin 1830 ; né à Montpellier le G juin 1708, •]• à

Montforl l'Amaury, le 30 juillet 1830; sans postérité.

TAILHARDAT DE PEHDEC11AT DE LA MAISONNEUVE

= Lettres de noblesse en faveur de Constantin Tailhardat de Perdechat

de l.A Maisonneuve, ancien procureur du roi en la sénéchaussée d'Auvergne et

député aux Etats généraux, par lettres patentes du 20 avril 1810, avec règlement

d'armoiries ; Parti, au I, d'azur au (ion grimpant d'argent ; au If, d'or au fresne

arraché de sinoplc ; au chef d'azur chargé de trois étoiles d'argent.

• »

Celte famille Tailhardat, citée à Montluçon dès le XVe siècle, a possédé les

terres de Perdechat la Maisonneuve, la Fayette, etc.

I. Jacques Tailhardat, sr de Perdechat, de la Maisonneuve, etc., conseiller

du roi, lieutenant-général au bailliage de Montaigut, épousa N..., dont au moins

un (ils, qui suit.

II. Constantin Tailhardat de Perdechat de la Maison-neuve, procureur du

roi en la sénéchaussée d'Auvergne (1785), député du tiers de ladite sénéchaussée

aux Etats généraux (1789-00), chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, fut anobli

par lettres patentes du 20 avril 1810 ; né à Monlaigu-le-Comhraire, le 28 dé-

ccmhre 1752, ** à Perdechat, commune de Virlet ^Puy-de-Dôme), le 3 décembre 1831

,

il épousa Jacqueline-Gilberle Dufraisse-Duchey, dont trois enfants :

1* Amablc-Gilberl, qui suit;

2* Marie-Anne-Gilberle, mariée à Krnncoi*-Jean de Cmiîlhilbe de Saint-Avil, i hcf d'esea-

dron et chevalier de Snint-LimU ;

3' Gilbcrte, f en 1822, sans alliance.

III. Amable-Oilbert Tailhardat de Lam visoxneuvk, né... y... marié à

N. . . dont au moins un fils, qui suit.

IV. Emile-Constantin Tailhardat iik la Maisonneuvk, né... y... épousa

Anne Suzanne-Charlotte de Latané de Puyfom anld, 7 au château de Veullerol, par

Liernais (Côtc-d'Or), le 10 août 1885, dont deux tilles.

1» Emmo-Ftlicie; née vcr« 1H3'i. f à Périlleux le 2 fi m;ii 189'»
; mariée : f le 6 avril 1858, à

Raymond de Bcaurovre; 1' le S mnr* I81V.I, ù Charles-Aldniu de Taillefer. dit b' marquis

de Taillefer-Wilgrin ;

2* Marin-Mutliilde ; née en 183G,
-J-

u Paris en juin 18'JJ , marier à Dijon, le 2') décembre 1 Kr»8, a

Franeois-Mnrie-Théadorc de Uè/e de Lys, «om-préfet.
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TALARU (nt;)

— Titre de pair de France héréditaire en faveur de Louis-Justin-Marie,

marquis ni. Tai.wui, par ordonnance du 17 août 1815.

— Titre de marquis attaché à ladite pairie en faveur du même par l'ordonnance

du 31 août 1817, [sans lettres patentes d'investiture, ni institution d'un majorât de

pairie].

« •

Celte maison, originaire du Forez, a possédé la seigneurie de Talarti dés

le M- «b'-rle et établit sa lili.ition depuis Hugues, sgr de Talaru, vivant en 1215 ; sa

postérité a donné vingt et un chanoines-comtes de Lyon, et trois archevêques de-

Lyon, dont l'un fut cardinal en 138'.'!
; elle a formé deux branches principales :

1" Ci lles des sgrs de Talaru, éteinte en 152'* dans la maison de Moutevnard ;

2° Ht celle des sgrs de Chalma/el, qui était représentée au vingt et unième

degré, par Louis, qui suit

.

XXI. Louis m- Tai.aiiu, dit le marquis de Chalma/el, comte de Chamarande.

sgr d'Ftrechv, Mauchamp, Yilleronin, etc., colonel du régiment de Talaru infan-

terie, premier maître d'hôtel de la reine, gouverneur de Phalshourg et de Sarre-

bourg ; né le 11 avril Jf»K2, y à Versailles le 31 mars 1703; se maria deux fois:

1° le |
ir septembre 1717. à Catherine-Angélique d llarcourt, y le 10 juin 1718,

s uis postérité ;
2" le 20 avril 1720, à Maric-Marlhe -Françoise de Bouneval, — le

20 septembre 1770, lille île César-Fbebus, sgr de Blanrhcl'orl, et de Marie-Angé-

lique d'Ilatitefort, dont six enfants :

I* CéMir Marie, maiipii* de Clialtnu/el . rt colonel du n-friment de Tularu-infonlerie. premier

maître il hôtel de la reine, maréchal do camp •»•) février ITC.||, licutcnnnl-^énérul

I" mars ITSii); né le H juin 1725, f (.léonpilé) à t'a ri* le 22 juillet 1 T«*'«
,
marié, I- a juin

1750. h M.irii'-.Iusline de Nn»senap-, d>uil deux enfants, cpii suivent :

«. I.oiii» Mai ic-Joseph ; ne le 7 août I T 7t :t ;

/- I ulnlie Xavi.re : née le 27 .mut 1751,* à Paris le I" mai 1774 ; mariée à Louis-Ktienn*

de Dumas, comte île Dainns-Criix, pair de France;

2" I raiirois-IInherl, aide-major uns ^cmlnrincs de Flandres ; né le 18 avril 172G, * en Hanovre

eu novembre 1757 ;

l.imis- \np-l-iancoi*, chanoine el jrrund vieuire de Sens (1753 , évcipie de Cou tances

' i7i.5.i, abbé ei.minandataire de lll.iiicliclaiiJe et de M'>iilebourff, député aux Ktûts jféné-

ranv :!7n'.i
. né au rliàlean de Chanssin le l'i mai 1727, f à Londres le 20 mars t798;

'4' I.iuiis-r'raiii ois, <pii suit:

Frai>eniM-/.aeh.ii ie ; né à Pari* le li juillet 17:12:

ti- Marie I...ui«i-\n Kelii|ue . né à Paris le W, février 1721. mariée, le 2«> juillet 17'il.n

Armand -Fraiuroi* de la (.'roiv, uiar<|uis il- Castrics, gouverneur de Montpellier.

\\H. Louis .François ni: ï'vi aiu , dit le vicomte de Talaru, sgr de Mont-

peyrouv. lieutenant de vaisseau, meslre de camp de cavalerie (1758), premier

maille d'hôtel de la Reine (1770}, chevalier de l'ordre du Saint Fsprit (1 er jan-

vier 1770); né à Paris le 8 mai I72<>,
*J-

à Paris le 30 septembre 1782; épousa,

le 22 juillet 1707, Ileurieiii -.Ieanne-Klise de Rei di lièvre, lille de Pierre Jacques-

Louis, marquis de Cauy, et de Charlotte Paultnier de la IJucaille, dont deux enfants :
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\* Louis-Juatin-Marie, qui suit;

2* Ci-sarinc-Marie-Luujse.

XXIII. Louis-Justin-Marie de Talaiiu, dit le marquis de Talaru, ambas-

sadeur de France (1823), ministre d'état, pair de France (17 août 1815), chevalier

de l'ordre du Saint Esprit (15 février 1824), et de la Toison d'or, fut créé

marquis-pair héréditaire, sur promesse d'institution d'un majorât de pairie,

par l'ordonnance du 31 août 1817 ; né à Paris le 12 septembre 1769, f à Paris le

23 mai 1850, il se maria deux fois: 1» en 1802, à Louisc-Joséphine-Marie-Delphine

de RozièrcsSorans, à Paris le 20 octobre 1832, veuve en premier mariage de

Marie-Adélaïde-Stanislas de Clermont-Tonnerre, comte de Clermont-Tonnerre, et

fille de Henri-François de Rosières, marquis de Sorans, et de Marie-Louise-Eli-

sabeth de Maillé de Carman; 2" à Paris le 28 janvier 1834, à sa nièce Louise-

Marie-Ernestine de Rosières-Sorans,
-f-

à Chamarande le 7 novembre 1838, fille de

Gabriel-Joseph-EI/.éar, et de Marie-Anne- Victoire de Cleron d'Haussonville.

Il n'a pas laissé de postérité.

Armks : Parti d'or et d'azur, à la coticc de gueules, brochante.

TALHOUKT (DK)

— Titre de pair de France héréditaire eu laveur de Auguste-Frédéric-Bona-

inour, marquis de Talhou t, maréchal de camp, par ordonnance du 5 mars 1810.

z=z Titre confirmé au titre de baron-pair héréditaire sur insiitution d'un majorât

de pairie (terre du Lude-Sarthc). en faveur du même par lettres patentes du

20 avril 1820, avec règlement d'armoiries: d'argent à trois pommes de gueule, la

tige en bas.

• •

Cette maison, d'ancienne noblesse, originaire de Bretagne, établit sa filiation

suivie depuis Guillaume, sgr de Talliouët en Pleuherlin, marié, vers 1425, à Marie

de Keredern, dont la postérité a donné des conseillers et un président au parlement

de Bretagne, de nombreux officiers, un écuyer de la grande écurie du roi, etc.,

et formé plusieurs branches :

1" L'aînée, sgr de Hellon, éteinte en 1808;

2<> Celle des sgrs de Boishorand, le Bouardais, la llunaudaye, etc., représentée

de nos jours
;

3o Celle des sgrs de Bonamour, d'Acigué, de Yilaycr, etc., qui sera rapportée

à partir du dixième degré
;

4" Et celle des sgrs de la Grationnaye. encore représentée de nos jours.

X. Jean-Jacques dk Tai.holkt. dit le comte de Bonamour, marquis d'Acigné

et comte de Vilayer, sgr de Québriac, la Touche-Trebrv, etc., officier de dragons,

puis conseiller au parlement de Bretagne (10 décembre 1738), né au château de

Lourmois, le 17 avril 1711, 7 a Bennes, le 10 avril 1780; épousa à Bennes, le

30 janvier 1758, Gillette-Esther Tranchant du Trel, f à Baveux, en 1794, fille de

Joachim-Claudc, sgr du Tret, et de Suzanne-Angélique Beschays, dont sept

enfants :
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1» Frnnçois-Louis-Célestin Jules-Jacques ; né en 1759, f en 1760;

2" Louis-Célflste-Frédérir, qui suit;

3» Louis-Charle*-Jean-Augu»tin ; né en 1765, | 1768;

4" Jo»cph-Jran-Bnptisle, sous-lioulennnt, puis capitaine dans l'urmée russe , né le juin 1767,

t le 23 avril 1844; marié. en mui 1793, à Adrienne-Émilie-Josépbine de Rouvroy de Sninl-

Siinori, -j- en 1846, snn» postérité;

5* Aii^ustin-Mnric-Gabric!, sous-lieutenant (1789), maire de Soudan et député de la Loirc-

Inférieure (1804) ; né le 14 septembre l7G8,t à Nantes le 11 janvier 1823; marié, en 1794,

a Alcxawlrinc-Aniie-Perrine Mitaine, dont une fille : M*' Dondcl de Kergonnno;

6* Marie-Rose-Esthcr ; née à Rennes le 22 juin 1763, f nu château de lu Freslonnii'rc le 2 no-

vembre 1846; mariée, le 16 avril 1777, à Alcxu-r'rançois-Marie-Joscph de Frealon de la

Frcslonnière. dit le comte de Freslon, capitaine;

l.ouisc-Maric-Éléonoro ; née le 2 août 1764, | le 4 novembre 1848.

XI. Louis-Céleste-Frédéric de Tai.houet, dit le marquis de Talhouet-Bona-

mour, comte de l'Empire (décret impérial du 3 décembre 1800); lieutenant

(27 avril 1788) membre et président du collège électoral de la Sarthe ; né à Rennes,

•e 6 oclobre 1701, f à Paris, le 5 mars 1812; épousa, le 12 juin 1783, Elisabeth-

Françoise Baude de la Yietiville, le 5 décembre 181'», dame d'honneur de l'impé-

ratrice Marie-Louise, fdle de Etienne-Auguste, sgr de la Vieuville, et de Françoise-

Joséphine Butler, dont trois enfants :

1" Aujfusle-r'rédérii', qui suivra;

2* l'runçoise-Jcannc ; née à Rennes le 23 juillet 1786, f le 27 novembre 1849; mariée, le 6 no-

vembre 1802, ù Joseph La^ran^e, comte Lugrango et de l'Empire, général;

3* Muthilde; née à Pari» le 27 décembre 1792, | le 27 novembre 1850; mariée, le 1" avril

1809, à Barthélémy-Alphonse, baron Le Couteulx de Cantclcu.

XII. Auguste-Frédéric de Talhoukt, baron de Ta IhouM et de l'Empire

(lettres patentes du 2 août 1810, puis marquis de Talhouël, donataire de l'Empire',

engagé volontaire (1802). sous-lieutenant [8 avril 1800), lieutenant el ollicier

d'ordonnance de Napoléon I" (15 avril 1807), capitaine (1808', chef d'escadron

(13 septembre 1811), colonel de chasseurs (7 septembre 1812), maréchal de camp

(4 octobre 1816), pair de France (5 mars 1810), C. fut créé baron héréditaire

sur institution d'un majorât de pairie par lettres patentes du 20 avril 1826; né à

Rennes, le 8 avril 1788, 7 à Paris, le 12 mars 1842, il épousa, le 0 janvier 1817,

Alexandrine Laure-Sophie Roy, f à Paris, le 0 août 185'», fille du comte Roy, pair

de France, et d'Adélaïde-Sophie Barré, dont un lils el une fille :

1» Auguste-Élisnbeth-Joscpb, qui suit
;

2* Antoinelte-Francoise-Élisubclb-Sophie ; née le 15 février 1818, f à Paris le 16 février 1863;

mariée le 20 avril 1836, à Armand-Gérard-Victurnicn-Jacques-Emmanucl de Crussol, dur

d Uzés.

XIII. Augustin (Atigustc;-Elisahelh Joseph DF. Tai.houkt, marquis de Talhouët-

Roy, maire du Lude et conseiller général de la Sarthe, député de la Sarthe (18V.)-

1852-57-1803-00), sénateur de la Sarthe, ministre des travaux publics (2 jan-

vier 1870), G. O. fut autorisé à ajouter à son nom celui de son aïeul, le comte

Roy, par ordonnance royale du 27 décembre 18'»7 ; né à Paris, le 11 octobre 181!»,

f h Paris, le 11 mars 188'»; il épousa, le 2 août 1847, Léonie-Marie-Sidonie

1. Cf. Armoriai du l
,r Empire, t. IV, p. 278, pour les armoiries, dotulions et titre

de l'Empire.
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Honnore/, f au Lude. le 18 juillet 1892, fille de Florent-François, et d'Adèle de

Fontaine, dont deux fils et une fille :

1* René-Frnnçois-Uonoré-Murie, qui suit
;

2' Gcorges-Joseph-Marie, comle de Talhouut-Roy ; né à Paris le 15 noiU 1861; marié à Paris

le 6 octobre 1887, ù Elisabeth-Marie Antoinette des Monsticrs-Mérinvillc (so-ur de la

marquise qui suit), dont :

a) Auguste-Adi-ien-IIervé; né ou Lude le 10 novembre 1888
;

f>) Colclle-Muric-Margucritc ; née i» Paris le 10 octobre. 18U1.

3* Maric-Élisabclh-Adele-Alix; néeù Paris le 15 janvier 184U
;
mariée, le 18 mai 1867, ù Chris-

tion-Anatolc-Henri Le Clerc, marquis de Juigiié.

XIV*. René-François-Ilonoré-Maric ok Taluouet Roy, marquis de Talhout't-

Roy, né au Lude, le 22 août 1855, a épousé le 2 octobre 1884, Elisabcth-Marie-

Radégonde-Marguerile des Monstiers de Mérinville, fille d'Adrien-UippoIyte, et

de Louise-Radégonde-Marie-Caroline de Marie-Caroline de Maussabré-Beufvier,

dont deux filles :

a) Yvonne; née le 2'J juillet 1885;

6) Anne ; née le 22 février 1887.

TAIXFARANO-PÉRIGORD DE CHALAIS (de)

— Titre de pair à vie en faveur d'Elie-Charles de Tai.i.eyr an d-Pékigor u,

prince de Chai.ais, par l'ordonnance du 4 juin 1814; confirmé à titre héréditaire

par l'ordonnance du 19 août 1815.

— Titre de duc-pair héréditaire attaché à ladite pairie en faveur du même par

l'ordonnance du 31 août 1817; confirmé au titre de duc dk Périgord et pair héré-

ditaire, sur promesse d'institution d'un majorât de pairie, par lettres patentes du

20 décembre 1818, avec règlement d'armoiries : rie gueules à trois lions couronnés

tfor, arntéset lampussrs d'azur.

= Titre de duc db Périgord et pairie héréditaire confirmés sur institution

dudit majorât en faveur du même, par lettres patentes du 26 mai 1827, sans règle-

ment d'armoiries.

r= Transmission des titre de duc de Périgord et majorât de pairie en faveur

d'Auguste-Marie-Elie-Charles nK Tali.eyraxd-Périgord, prince de Chalais, fils

du précédent par ordonnance du 20 août 1820.

= Titre de pair de France en faveur d Alexandre-Angélique de Tali.eyrand-

Pkrigord, depuis archcvéquc-duc de Reims, oncle et grand-oncle des pré-

cédents par l'ordonnance du 4 juin 1814.

= Titre et dignité de duc-pair héréditaire en faveur du même, devenu cardinal,

par l'ordonnance du 31 août 1817.

•

•

Cette illustre maison est sortie des seigneurs de la Marche et de Charroux, qui

ont formé les c omtes de Périgord de la seconde race, par suite d'une alliance en 075

avec la fille et héritière des premiers comtes, et qui ont continué ainsi les comtes

de la Marche.
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Bosou, sgr de Grignols, deuxième (ils d'Adalbert, comte de Périgord, et

d'Asceline, dame de Grignols, fut comte de Périgord en 1153; son fils, Hélie, dit

Talleyrand, comte de Périgord en 1160, laissa plusieurs fils, dont l'un Archam-

baud, continua les comtes de Périgord. éteints en 1425, et un autre, llélie, les sgrs

de Grignols 1

, du nom de Talleyrand.

Hélie, sgr de Grignols, petit-fils du précédent, épousa, avant 1277, Agnes, fille

et héritière d'Olivier, sgr de Chalais, et ses descendants portèrent à partir de 1450,

le titre de prince de Chalais.

Les seigneuries de Grignols et autres furent érigées en comté de Grignols

par lettres patentes de septembre 1013, et celles d'Excideuil, en marquisat, par les

susdites lettres en faveur de Daniel de Talleyrand, prince de Chalais, conseiller

d'état et capitaine de cent hommes de ses ordonnances, dont les enfants ont formé

les deux branches principales :

1° Celle des marquis d'Exridcuil, barons de Mareuil, de Salles, d'Yviers, etc.,

princes de Chalais, grands d'Espagne de première classe par cédilles du roi

d'Espagne des 1
er octobre 1714 et 23 décembre 1717, éteinte en 1757, dans ta

suivante;

2° Celle des sgrs et comtes de Grignols, barons de Beauville, subdivisée en

trois rameaux, par les enfants de Daniel-Marie-Anne de Talleyrand, qui suit.

XXIV. Daniel-Marie -Anne dk Tai.i.kyiuxi», dit le marquis de Talleyrand-

Périgord, comte de Grignols et de Mauriac, baron de Beauville, etc., colonel du

régiment de Normandie, menin du Dauphin, né en août 1706, •{• au siège de

Tournay, le 9 mai 1745, se maria deux fois : 1"
. . ., àMarie-GuyonnedeBochefort.

fille de Charles-Bordeaux, marquis de Théobon, et de Marie-Anne de Pons, dont

un fils ; 2
e

le 3 août 1732, à Marie-Elisabeth Chamillard, -j- le 25 novembre 1788,

fille de Michel, marquis de Canv, colonel, et de Marie-Françoise de Bochechouart

(remariée en secondes noces à Eouis-Jcari-Charles de Talleyrand Périgord, prince

de Chalais), dont sept autres enfants :

[du I" lit] : 1- Gabriel-Marie, qui suivra;

[du W Ut] : 2* Charles-Daniel, qui n fait lu branche des princes de Uénévcnl, de Sagan, rap-

portée ci-après
;

3» Augusle-Louie, maréchal de camp |
1" mnr» 17H0) chevalier de Saint-Jean de Jérusalem:

né à Pari* le 10 août 17:15, f...; marié, le 29 mai 1787, à Marie-Charlolte-Jusline de

Mcsscy, f à Paris le 11 décembre 1827, ; veuve en premier mariage de Clin rien-Joseph

de Bussy, marquis de Casleluau ] ; sans postérité;

V Alexandre-Angélique, qui sera rapporté après la postérité de son frère ainé ;

5* Louis-Muric-Anne, qui sera rapporté ci-après ù son rang;

6* Pierre-Joseph; né à Paris le 12 janvier 1741, f...;

7* Antoine-Louis; né à Paris le 15 novembre 17'i2;

8* Alexandre-Philippe: né <"« Paris le 11 décembre 17H.

0' Marie-Klisnbetb; née. - , 7 a Orléans en 1812; mariée, le 22 février 1759, à Jacques Charte*

de Chubannes, marquis de Curton, maréchal de camp.

XXV. Gabriel-Marie ot: Tai.i.kyhand-Pkhwoho, comte de Grignols, dit le

comte de Périgord, colonel du régiment de Normandie, menin du Dauphin (1740).

maréchal de camp (20 février 1701), lieutenant-général (!" mars 1780), lieutenant-

1. Gallia Christian», t. Il p. 1Ô03.

Digitized by Google



— :hu —

général des provinces de Berry, de Picardie et de Languedoc, grand d'Espagne

(par héritage), chevalier de l'ordre du Saint-Esprit; né le 1
er octobre 1720,

f en 1793; épousa le 28 janvier 1744, sa cousine Marie-Françoise-Margueritc

de Tallcyrand-Périgord, grande d'Espagne de première classe et princesse

de Chalais, f..., lille et héritière de Louis-Charlcs-Jean, prince de Chalais et

marquis d'Excideuil, grand d'Espagne, et de Marie-Françoise de Rochechouart-

Morteraart, dont trois enfants :

1* Hélic-Chnrlcs, qui suit ;

2* Adalbcrt-Charlcs, comte de Périgord, maréchal de camp {24 janvier 1815); né a Ver-

taille» le t" janvier 1/58, f à ... le 13 décembre 1841; marié, le 25 août 1794. a Marie

de Saint-Léger, f le 16 août 1830, suns-postérité ;

3* Marie-Jeanne; née en 1748, •{• n Pari* le 16 janvier 1792; mariée, le 25 janvier 1752, il

Louis-Marie de Mailly d'Haucourt, duc de Mailly, maréchal de camp.

XXVI. Helic-Charles de Tallkyrand-Pkricord, prince de Chalais, puis duc

de Périgord, comte de Grignols, marquis d'Excideuil, etc. , meslre de camp au régi-

ment royal-Normandie (1785), maréchal de camp (l' r mars 1791), lieutenant-général

(21 février 1810), pair de France (4 juin 1814), grand d'Espagne de première classe

(par héritage), chevalier de l'ordre du Saint-Esprit (22 octobre 1821;, fui créé duc

de Périgord et pair de France héréditaire, par lettres patentes du 26 décembre

1818 et confirmé sur institution d'un majorât de pairie par autres lettres patentes

du 26 mai 1827; né à Versailles le 3 août 1754, f à Paris le 31 janvier 1829, il

épousa, le 9 juin 1778, Marie-Charlottc-Rosalie de Baylens de Poyanne, fà Paris

le 20 février 1828, lille de Léonard, marquis de Poyanne, lieutenant-général, et de

Antoinette-Charlotte-Madeleine du Bois de Leuville, dont trois enfants :

1* Augustin-Marie Charles, qui suit
;

2* Alexandre-Diunc-Adélnidc-PaulRoger-Charles-LéopoId ; né n Paris le 24 octobre 1789,

3* Arthur-Louise-Detiise-Jcanne-Auguslino-Seplimanie ; née à Paris le 19 février 1786, f le

29 novembre 1789.

XXVII. Augustin-Marie-Elie-Charles de Talleyraxd-Pkrujord, duc de Péri-

gord, prince de Chalais, maréchal de camp (20 avril 1818), gentilhomme de la

chambre du roi, pair de France et grand d'Espagne de première classe (par héré-

dité), C. né à Paris le 8 janvier 1788, -J-
à Paris le 8 juin 1879

;
épousa, le 23 juin

1807, Apolline-Marie-Nicolelte de Choiseul-Praslin, f à Paris le 17 avril 1866, lille

de César-Hippolytc, comte de Sainte-Suzanne, et de Louise-Joséphine de Choi-

seul d'Esguilly, dont trois enfants :

1« Elie-Louis-Roger, qui suit;

2* Auguslin-René-Adnlbcrl-Paul, comte de Périgord; né n Paris le 28 novembre 1811, f à

Paris le 25 septembre 1«79; marié a Paris, le 29 mars 1853, à Marie-Cécilc-Amicic Rous-

seau de Saint-Aiguan, \ à Paris le G février 1854, fille de Gabriel- Alphonse, comte de

Saint-Aignan. pair de France, et de Marie-Cécile Collot, dont une fille unique, qui suit :

Cécile-Chai lotte-Marie, grande d 'Espagne de première élusse et princesse de Chulais

(par hérédité en 1X83); née à Paris le 8 janvier 1854, •;• à Pau le 11 décembre 1890
;

mariée à Paris, le 10 mai 1873, à Laurc Henri-Gaston de Galard-Béarn de Brassuc,

comte - et prince de Béarn, officier d état-major, | « P"u le 11 juin 1893, dont six

enfants, entr'nutrc» :

Louis- Elic-Joseph- Henri de Galard-Béarn de Brassac, comte et prince de Béurn,
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prince de Chalnis et grand d'Espagne de première classe (pur hérédité et par

cédille de* 23 mn» et avril 1 ÏM>4 ( ; né à Pari» le 3 mui marié ô Pari», le

25 juin 190.V à lk-atricc Wyrmn»;

3' Alix-Maric-Cbai lotte ; née le k novembre 1*08, f le 21 xeptenibro 18'.2; marié, le 27 janvier

1S2'.t, à Piorrc-d'Alcuntoru Charlen, prince d Arenbcrg cl du Saint-Empire.

XXV11I. Elie-Eouis-Roger de Talleyraxd-Péricord, duc de Périgord,

prince de Chalais et grand d'Kspagne de première classe; né à Paris le 23 novem-

bre 1800, -\ à Paris le 7 avril 1883 ; a épousé, le 28 février 1832, Elodie-Pauline-

Victorine de Reauvillier de Saint-Aignan, -j- à Paris le 20 décembre 1834, lille et héri-

tière du duc de Saint-Aignan, et de M 1" de Rochechouart-Mortemarl dont une tille:

N ... ;
née .... t jeune.

• •

XXV bis. Alexandre- Angélique de Tai.i.eyrano-Pkricoro, abbé du Gard

(1702), archevêque de Trajanopole et coadjuteur de l'archevêque duc de Reims

(1760', archevêque duc de Reims (1777-00-1815-17), et pair de France, arche-

vêque de Paris (... 1817), cardinal, chevalier commandeur de l'ordre du Saint-

Esprit (1808), grand aumônier de France (1808); né à Paris le 16 octobre 173G,

j- li Paris le 20 octobre 1820; fut créé duc pair par l'ordonnance du 31 août 1817.

TALLEYRAND-PÉRIGORD

= Titre de pair à vie en faveur de Charles-Maurice de Tallkyrand, prince

de Réxévkxt, par l'ordonnance du 4 juin 1814, confirmé à titre héréditaire par

l'ordonnance du 10 août 1815.

= Titre de duc-pair héréditaire attaché à la dile pairie en faveur du même,

par l'ordonnance du 31 août 1817, et confirmé, sur promesse d'institution d'un majo-

rât de pairie, par lettres patentes du 18 février 1818, avec règlement d'armoiries :

de gueules h trois lions couronnées d'or, armés et lampassés d'azur.

= Titre de duc-pair héréditaire confirmé en faveur du même, sur institution

du majorât de pairie par lettres patentes du 28 décembre 1821, sans nouveau règle-

ment d'armoiries.

:= Autorisation de transmission en faveur du même, de ses rangs, titre et qua-

lité pour son frère, Archambaud-Joseph, comte de Talleyrand-Périgohd :
1* de

pair héréditaire, par l'ordonnance du 25 décembre 1815 ; 2° de duc-pair héréditaire

pour le même, avec titre de duc dk Tali.kyhaxd, en avancement d'hoirie, par l'or-

donnance du 28 octobre 1817.

= Autorisation de transmission du titre de duc de Dixo (institué en faveur

du même, par décret du roi des Deux-Siciles du 0 novembre 1815), en faveur du dit

prince de Talleyraxd, pour son neveu, Alexandre-Edmond de Talleyrand, comle

de Périgord, par ordonnance du 2 décembre 1817.

•

XXV bis. Charles-Daniel de Tali.eyraxd-Përigord, dit le comte de Talley-

rand-Périgord, menin du Dauphin (1750), maréchal de camp (3 janvier 1770), lieu-

tenant-général (1
er janvier 1784); né à Paris le 16 juin 1734, -f à Paris le 4 novetu-
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bre 1788, épousa, le 12 janvier 1751, Alexandrine-Marie Victoire-Eléonore de

Damas, f à... le 24 juin 1809, (ille de Joseph-François, marquis d'Antigny, et de

Marie-Judith de Vienne de Gommant), don» cinq enfants :

1' Alexandre"- François-Jacques ; né ù Pari* le 18 janvier 1752, f en bas ilge;

2' Charles-Maurice, qui suivra
;

3* Archambaud-Joscph, qui «cru rapporté après son frère- aîné;

4* Boson-Jacqucs, maréchal de camp (G juillet 1814), lieutenant-général (16 juin 1816), gou-

verneur du chùtcau do Saint-Gcrmain-cn-Luyc, grand-croix de 1 Ordre de Suinl-Louig,

C. ifc; né à Pari» le 3 avril 1764, f n Paris le 28 février 1830 ; mûrie, le 20 octobre 1800,

à Chorlollc-Louisc-Madeleine de Pusigncu, 7 le 15 novembre 1819, dont une fille unique,

qui Huit
;

GcorgincLouisc-Victoire; née le 9 juillet 1801, 7 à Paris le 16 juillet 1868; mariée, en

janvier 1819, à Charles-Philippe do Prcissac d Esclignac, duc de Fimnrcon, pair de

France, grand d'Espagne de première classe ;

5* Louise; née ù Pari* le 25 cl 7 le 26 août 1771.

XXVI. Charles-Maurice de Tallkykand-Périgord, prince-duc de Bénévent

(décret impérial du 5 juin 1800), duc de Talleyrand-Périgord, duc de Dino, dit le

prince de Talleyrand, donataire de l'Empire 1

,
évéque d'Autun (1789), député aux

Etals généraux (1789), ministre des affaires étrangères, grand-chambellan de Napo-

léon I
er

,
puis des rois de France, ambassadeur de France, pair de France (2 juin

1814;, G. G. chevalier du Saint Esprit (30 septembre 1820), grand-croix de

Saint-Louis, chevalier de la Toison d'or, fut créé duc de Dino par lettres patentes

du roi des Deux-Siciles du 9 novembre 1815, puis duc-pair héréditaire par lettres

patentes du 18 février 1818, et confirmé dans cette dignité sur institution d'un

majorât de pairie par autres lettres patentes du 28 décembre 1821; né à Paris

le 2 février 1754, -j- à Paris le 20 mai 1838, il épousa [après sa sécularisation par

bref pontifical du 29 juin 1802). à Paris, le 10 septembre 1802, Calherine-NoCl

Worlhee [alias Worlee], -j- à Paris le 10 décembre 1834 [épouse divorcée (7 avril

1798' de Georges-Francis Grand]; sans postérité.

Il futautorisé par ordonnances des 25 décembre 1815 et 28 octobre 1817, à trans-

mettre à son frère puîné, après institution d'un majorât de pairie, ses rang, titre

et dignité de duc-pair héréditaire, avec autorisation pour ce dernier de porter

par anticipation d'hoirie le titre de duc de Talleyrand, et par autre ordonnance du

2 décembre 1817, à transmettre à l'aîné de ses neveux, Alexandre-Edmond de

Talleyrand Périgord, le titre de duc de Dino.

XXVI bis. Archambaud-Joseph dk Tallkyrand-Pkrkîord, dit le comte de

Périgord, puis duc de Talleyrand-Périgord, maréchal de camp (23 août 1814), lieu-

tenant-général 1 20 juin 1810), fut créé duc de Talleyrand-Périgord, par avancement

d'hoirie et sur expectative de transmission des rang, titre et dignité de son frère

aîné, Charles-Maurice, par les ordonnances des 25 décembre 1815 et 28 octobre

1817; né à Paris le 1 er septembre 1762, f à Saint Germairi-en-Layc le 28 avril

1838, il épousa, le 2 décembre 1778, Madeleine-Henriette Sabine Olivier de Seno

1. Cf. Armoriai du /•' Empire, t. IV, p, 279-80-81, pour les uruioiries, dotations et titre

de l'Empire.
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zan, -^(décapitée' à Paris le 20 juillet 17M,lilIe do Jean-François-Ferdinand, dit If

marquis de Yiri ville, et do M"" de Vienne, dont six enfants :

l» Arcliamhaud-Murie-Louis . né à Paris le lu avril 1784, fi, Berlin le 18 juin 1808, *jm*

alliance ;

2* Alexandre-Edmond, qui soi I ;

3* Henriette-Kiisubclh-Sabinc; née i, Pari» le 25 avril 1780, | le 1» juillet 1785;

4" Anne-Clinrlolte-Juditli . née à Paris le :t août 1781. f le 5 septembre 1783
;

.'>• Angélique-Kléonore-Ursule ; née a Paris le H» novembre 1782;

l't* Kranciiisi- Xavièrc-Méliinie-HiMioriiie ; née à Paris le 111 septembre 1785, t à Versailles le

l'.l janvier 181,3; mariée, le 11 mai 180:;, à Antonin Claude-Dominique Just de Nouilles,

comte de Nonilles, prince de Poix, cbuuibellun de Napoléon P\

XXVII. Alexandre-Edmond de Tau.kvràn i>-Pkhi«;ori>, comte de Périgord H

de l'Empire (lettres patentes du 17 mai 1X10), puis due de Diuo et ensuite duc Je

Tallevrand-Périgord, donataire de l'Empire, chef d'escadrons, colonel de chas-

seurs
(
1X12), général de brigade (20 avril 1X1 '•), lieutenant-général (3 octobre

1X23}, (i. O. commandeur de Saint-Louis, fut créé duc «le Dino sur transmis-

sion du litre de son oncle, Charles-Maurice, par ordonnance du 2 décembre 1X17,

puis duc de Sagan avec qualification d'Altesse sérénissime et titre de prince de Sagan

pour l'héritier présomptif), par diplôme du roi de Prusse du 15) juin IX'»0; né à Pa-

ris le 1
er août 17X7,

-J-
à Florence le 10 mai 1X72, il se maria deux fois : 1° le 23 avril

1X00, a Dorothée de Biron, princesse de Courtaude, f au château de Sagan le 19 sep-

tembrelX02, lillc et héritière de Pierre, duc deCourlande et de Sagan, et desa troi-

sième femme, Aune-Charlotte-Dorothée, comtesse de Medem, dont quatre enfants;

2<> à Florence, le 12 novembre lXO'i, à Ida-Louise Ulrich, fà Florence le 2 octobre

1XX0 (veuve en premier mariage de Hugh Mac Donnell), lille du chevalier Georges

Frédéric, amiral en Danemark, et de Gertrude, baronne de Traef, sans postérité :

[ilu l" lil] : 1* Napoléon-Louis, qui suit
;

2* Alexandre-Edmond, due de Dino |pnr transmission du litre de son père), officier de m.i-

rine; né à Paris le 15 décembre 1813, j h Florence le 4 avril 1894; marié, le 8 octobre

1839, à Marie- Vulcntine-Joséphine de Sainte Aldé^onde. f le 23 septembre 1891. fille

du comte Churles-Camillc-Josepli-liulthazard et d Adélaïde-Joséphine Bourlon de Cha-

vnngcs, dont trois fils et deux, filles :

a) Alexandre; né à Paris le 5 octobre 1840, t le > octobre 1840;

b\ Charles- Maurice-Camille, duc de Dino [par cession de son père du 25 janvier l«87j ;

né à Paris le 25 janvier 1843; marie : 1* le 18 mars 1867, à Elisabeth Becrs-Curtis

(divorcés), dont une fille, qui suit; 2* le 25 janvier 1887, à Adèle Sampson -venved.-

M. I.cvingtoti-Stcvens] (divorcés, 30 mars 1903), sans postérité :

Puulinc-Maric-Palma; née à Venise le 2 avril 1871 ; mariée, le 25 septembre 1B90, .

Mario, prince Huspoli
;

cl Arcbiinibaull-Aiiatole-Puul, comte de Tallcyrand-Périgord ; né le 25 mars 1845; ma-

rie, le 3 mai I87fi, à Aniie-Churlolte- Elisabcth-Josépbine-Maric de (iont.mt liiron,

fille d'Aiine-Armnnd-Klie, ambassadeur, et de M :u de Lespinay, dont deux fil* et

deux filles :

an] llélj'-Cbarles-I.ouis ; né à Florence le 20 janvier 1882;

bb) Alexandre Jcan-Muurice-Poul ; né à llernbacli le 8 août 1883;

ce) Anne-Helène-Alcxandrine; née à CtlntbcrsdorrT le 14 juin 1877 ;

</</) Félicic-Élisabcth-Marie; née ù Berliu le 21 décembre 1878.

d) Clémeiitino-Mnric-Wilbelmiiic; née le 8 novembre 1841, mariée, en janvier 18«o,

à Alexandre, comte Orlowski;

Digitized by Google



- 305 -

e) Elisabetb-Alcxandriiic- Florence , née le '» janvier IWi, mariée, en ooùt 18G3, h

Han»-Edmond-Frnnz-Carl-AiinaHoll, comte d'Oppersdorft* et du Saint-Empire.

3- Dorolhéc-Chnrlotlc-Éniilic ; née le'.» avril 1812, f à Pari» le |o moi. 181'»;

4* Joséphine- Pauline; née le 20 décembre 1820, f le 12 octobre 1800; mariée, le 10 avril 1830,

ù Heiiri-Clnude-Louia-lioniface de Castcllane-Novejiui, député.

XXVIII. Napoléon-Louis ok Tai.i.kyrax d-Périuor d, dil le duc de Valençay,

(du vivant de son pére), puis duc de Sagan, el enfin dur. de Talleyrand, pair de

Franre (10 avril 1845), conseiller général de l'Indre, O. tjfc, chevalier de la Toison

d'or, fui créé duc de Sagan et altesse séivnissimc, par diplôme du roi de Prusse

du 10 juin 18W, cl admis à la chambre des seigneurs de Prusse. Né à Paris le

12 mars 1811, 7 à Paris le 21 mars 1S0S. il se maria deux fois : 1° le 26 janvier

1820, à Anne-Louise-Charlolte-Aliv de Monlmorency-Fosscux •]• à Parjs le

13 septembre 1858, fille de Annc-Charles-François, duc de Montmorency, pair de

France, et d'Anne-Louise-Caroline de Goiiyou-Malignou de Gacé, dont quatre

enfants; 2° à Paris, les 3 et 4 avril 1801, à Rachcl-F.lisahelh-Pauline de Castellane,

7 à Paris le 0 mars 1805, veuve en premier mariage de Maximilien-Frédéric-

Cliarles François, comte de Hal/feld, dont une autre fille :

[du l" lit]: 1* Chnries-Guillaume-Kredéric-Marie-Iloson, qui suit;

2* Xicolas-Raoul-Adalbcrt, duc de Montmorency (créé duc de Montmorency par décret im-

périal du l'i mai 186'.); né à Paris lo 20 murs 1837; marie à Paris, le l'i juin 1806. a Car-

meu-Idn-Mélanie Aguado, f à Paris le 2'i novembre 1880, fille d Alexandre- Jean-Marie,

marquis de las Marisma* <«t de Maria dcl Carmen-Victoire Moreno, dont un fils, qui

suit :

Napoléon-Louis-Eugènc-Alexandre-Krnest ; né à Paris le 22 mars I8H7 ; marié, le ("juil-

let 1801, à Maric-Josépbinc-Hcnricltc Jeanne de Uobaii-Cbnbot, 711 Pari» le 11 avril

1003, sans postérité;

3* Corolinc- Yalentine; née le 12 septembre 1830; mariée, le 2."» mars 1852, il Charles d'Élcbe-

goyen

;

V Mnric-Pauline-Yolandc; née le 22 juin 1833, •}• jeune
;

[dit V* lit] : a* Marie- Dorothée-Louise; née à Vulcneay le 7 novembre 1802; mariée deux foi* :

1* à Sagan, le fi juillet 1881, a Chnrles-Egon. prince de l'urgtenberg, •}• le 27 novembre

180B; 2* à Paris, le 2 juin 1808, à Jean-Marie-Mnrc-.\ rnaul l de Cnulellane, dit le comte

de Castellane.

XXIX. Charles-Guillaume-Frédéric-Marie-Boson de Tai.i.kyraxo-Pkrk;ord,

duc de Talleyrand et de Sagan, lieutenant aux guides de la garde impériale,

chevalier de Saint-Jean de Jérusalem ; né à Paris le 7 mai 1832, fut con-

firmé dans le titre de prince de Sagan par décret impérial du 3 mai 1850 ; il a

épousé à Paris, le 2 septembre 1S58, Jeanne-Anne-Alexandiine Seillière,
-J-

à

Loches le 10 octobre 1005, lille du baron François-Alexandre, et de Sophie-

Camille Gibert, dont deux fils :

1* Marie-Picrrc-Camillc-Louis-Elic, prince de Sagan, lieutenant d'artillerie, démissionnaire
;

né & Mello le 26 août 1850
;

2« Pnul-Loui*-Archnmbuud-Boson, dit le duc «le Valeneay ; né à Puris le 20 juillet 1807 ;

marié ù Londres, le 5 octobre 1001, à Hélène Mortou (divorcés, Paris-juin 1004); sans

postérité.

I.Par ce diplôme réglant la traustnistion de la principauté de Sagan, sous le titre de « ller-

»og tu » Sagan, le titre de « Pria* >, a été accordé au lits aine du vivant du père.

20
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TALLKYRANI) f»

= Titre de pair de France héréditaire en faveur de Auguste Louis, comte ru-

Tai.i.f.yram», par ordonnance du 17 août 181.">.

=: Titre de comte-pair héréditaire attaché à ladite pairie en faveur du même par

l'ordonnance du 31 août 1817, et confirmé, sur promesse d'institution d'un majorât

de pairie, par lettres patentes du 1
'» avril 1818, avec règlement d'armoiries? : de

gueules à irais fions couronnas d'or, armes et lampassës d'azur.

•

XXV trr. Louis-Marie-Anne nv. TAi.i.KYitAXii-PKitir.ono, dit le baron de Tal-

leyrand, mcslrc de camp de camp de cavalerie, maréchal de camp 5 décembre 1780),

ambassadeur de France à Naples 1788), né à Paris, le 11 octobre. 1 73S, -•- à Orléans

le 7 août 1800 : épousa, à Paris, le 20 avril 1703, Louisc-Fidele-Sainle-Fugénie de

Monligny, lille du marquis Nicolas-Louis, et de Marguerite Marquet, dont trois

fils :

-

! Augustin-Louis, qui suit;

2* Anloine-Mnrie-Jaequeij, major au service du roi des Doux Sicile* (17*18), chevalier de SaiDt-

l.nuis; né à Pari* le 7 juin 1 7 7 - ;

\* Alexandre-Daniel, préfet, conseiller (1 étal, ambassadeur de F ni lier ( ). pair de France

{18 juin 1K3HJ, î&; né « Paris le 22 février 1 77»», f à Roncier (RhAne| le 3 juillet I83V:

ninrié en 1H20, à FJtsn-Alix Snra, f « Florence le 22 jnnvicr 1873, dont cinq enfant»,

qui suivent :

a) Charles-Angélique, dit le baron do Tullcyrnnd, ministre plénipotentiaire de Franec,

sénateur du deuxième Krupire (2 octobre ISO'.tJ, fi. O. né à Lnnn le 2H no-

vembre 1821, f !l Florence le 29 février 1 HiM". ; marié à Bruxelles, le 7 juin 1862. n

Vera Benarduky, fille de Diuiitri-fieorgewilHeh, et d Anna Egomuwnn, dont trois

filles, qui suivent :

na) Marie Caroline , née le 22 junvicr t8«">3, ~ le 2'i mars 1803.

bb) Marie-Marguerite; née le 22 janvier I8t)3, } le 22 septembre 1890; mariée, le

septembre 18H'i, .'i Maric-Ferdiiiand-François-Adhémiir de Brotly, dit le comte

d Anliochc, secrétaire d ambassade ;

ce) Mnrie-Florenee ; née le 5 mai 187'i, f !«-•
" novembre 188ft ;

b) Adalbert-Analole, alias Lnuis-Alexis-Adulbert, lieutenant-colonel de hussard», O. jjjj ;

né a... le 2<> août 1H2«, t le 18 novembre 1872; marié u Paris le 10 mars 18«8, à

Cbarlolte-Margucrite-Fraiiçi.isc Yvelin de Bévillc, dont deux filles, qui suivent :

«ni Chnrlolte-Lonise-Marie-Thérèse . née le . juin I8GÎ*. mariée, le... juillet 18<>3, à

Armand Vollet de Villetieuve-fiuiborl ;

bb) Cbarlotto-Louis»-Marie- Arlalberl ; née le 13 février 1873;

c) Marie-Thérèse; née le 2 février 182'i, f...; mariée en 18,2, à John Stanley, de Hag-

Version-Hall ;

J e] Deux autres enfants, morts en bas âge.

XXVI. Augustin-Louis m: Tau.kyuaxd, comte de Talleyrand et de l'Empire

^lettres patentes du 31 janvier 1810), chambellan de Napoléon 1»"*, ministre pléni-

potentiaire, pair de France (17 août 181."»), C. fut créé comte-pair héréditaire

sur promesse d institution d'un majorai de pairie par lettres patentes du l'i avril

1818; né à P u is, le 10 février 1770. 7 à Milan, le 20 octobre 1832. il épousa, l<>
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21 août 180'», Caroline-Jeannc-Julicnnc d'Argv, 7 au château de Brcuitpont, le

23 mars 1847, dont quatre lils :

1* Ernest, qui suivra
;

•2- Loiii».Mnrk-, officier de marine; né à Orléans le 3 juillet 1818, t à Puriste 25 février 1881;

marié deux fuis : 1* le 23 mai 1831». à Slcpbatiie-Marie-Louisc- Agnéa-Alexondrine de

Pnitinicreu, 7 à Itreuilpont le 2t> février 1855, dont un fils, qui suit: 2* le 30 février 18(18,

à Marie-Thérèse- Lucie de Hrossit. de Meré | veuve et religieuse}, snns postérité;

[.tu \" lit] : Eugène; né le G janvier 1841. f «• HWi'i.

3° Eugène ; né le 12 octobre 1812, t. . .;

4* Auguste; né le l'i juin 1817, f ...

XXVr

|[. Ernest or Taci-hyban'd, comte de Talleyrand, pair de France (par

hérédité, 23 juillet 1817) ; né à Orléans, le 17 mars 1807, -j- à Bruxelles, le 22 février

1871 ; épousa à Paris, le 13-14 octobre 1830, Marie-Louise-Aglaé-Suzannc Le

Pelelier de Morlefontaine, y à Verneuil (Seine et-Oise), le 25 septembre 1803, fille

de Louis-Francois-Léon, et de Suzanne-Louise Le Pelelier de Saint-Fargeau, dont

deux enfants :

!• Mnrie-Arrhnmbaud; né le 211 mars 1833. f
2' Maric-Louise-Margucrilc; née le 2'J mars 1832; mariée, le 3(> septembre 1851, à Henri

Muximilien Jusepli-Cbarles-Louis-Lainoral de Li^'iic, prince de Ligne.

TALON

Titre de vicomte héréditaire en faveur de Denis-Mathieu-Claire Talon,

maréchal de camp, par lettres patentes du 2."» octobre 1821, avec règlement d'armoi-

ries : iCazur an chevron d'or, accompagné <lc trois croissants d'argent, supportant

chacun un épis d or.

»

Celle famille, originaire de Rozières en Santerro de Brie, où elle est rilée dès

le XV» siècle, a formé plusieurs rameaux : l'un d'eux, qui a donné de nombreux

avocats et magistrats au Parlement de Paris, s'est éteint à la fin du XVIIP siècle
;

un autre, qui a occupé des charges de bailliage au siège de Chalons, puis est

entré au Parlement de Paris, élait représenté au huitième degré par Jean-Baptiste,

qui suit.

VIII. Jean-Baplisle Talon, sgr du Boulay-Thierry et de la vicomté de

Nogent-le Boy (par acquisition de la branche aînée), avocat, payeur des renies de

l'Hôtel de Ville de Paris, conseiller au Parlement de Paris, né... f en 1779,

épousa Marie-Charlotte Badix, y à Paris le décembre 1701, dont trois enfants :

1* Antoine-Omer, qui suit;

2' Marie-Geneviève, mariée, le 21 janvier 177<t. à Etienne-Philippe Pardoux de Villuinc»,

marquis de Villaincs
;

3* Marie-Victoire, mariée, le 0 février 1775, a Marie-Louis-Henri d Escorches, dit le marquis

de Sainte-Croix.

IX. Antoine-Omer Talon, sgr du Boulay-Thierry et de la vicomté de Nogent-

le-Rny, avocat général au Châtelel de Paris, conseiller aux enquêtes du Parlement

(21 décembre 1781 ), député suppléant de la noblesse du bailliage de Chartres aux
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Etats généraux (1780), et à l'Assemblée nationale (1789-01) ; né à Paris le 20 jan-

vier 1700, ;• a Grel/. (Seine-et-Marne), le 18 août 1811
;
épousa à Paris le 2 août

1780, Jcaniic-Agnès-Gabriellc de Pestre (divorcée en février 1703), fille de Julien-

Ghislain, dit le comte de Senelfe. et d'Isabelle-Claire Cogels, dont trois enfants:

l
1 Omer-JoHopb ; né ii Paris le l)i avril ilH'2 ;

2° Denis-.Mathien-CInirc, <|ui suivm;

3* Zt»é- Victoire ; née ou Boullay-Tliierry le 'J août 1785, } à Paris le 19 mnrs 1 852 ; mariée

à Paris, l<- août 1802, ù Achille-Pierre- Antoine «le Ifnsrhi, comte du Cayla, pair de

France.

X. Denis-Mathieu Claire Tai.on, vicomte Talon, capitaine de cavalerie (1802),

maréchal de camp (20 juillet Î818),C. chevalier de Saint-Louis, fut créé vicomte

héréditaire par lettres patentes du 25 octohre 1821 ; né à Paris le 20 novembre 1783,

f à Paris le 8 mars 18">3, il épousa en février 1824, Ilcnrietle-Gabrielle-Apolline

de Rcauvau-Craon,
-f

à Paris le 0 février 1800, fille du prince Mart-Etienne-

Gahriel, chambellan de Napoléon Pr
, et de Nalhalie-Viclurnienne-lIenriette de

Ilot he< houart-Mort.mart, dont trois fils :

V Louis-Cliarles-Onier, dit le marquis Talon; né en I825, fù... le 6 octobre 1»01, »an«

alliance ;

2» Denis-Gabricl-Yictor, qui suit;

Arlus, lieutenant de hussards, né on 1K29, | à Lyon le 12 juillet 1868, sans alliance.

XI. Denis-Gahricl-Victor Tai.on, vicomte Talon, né en 1827, -;• le 20 décem-

bre 1803, a épousé Carolinc-Antoinelle-Joséphine Sampieri, dont deux fils :

I" Oiiier-I.ouU-Henri, vicomte Talon :

S liené Charlc* Louis Denis-Marie, marié a Maric-Julic-Ursulc-Gasparine-Anna-Lcna Maz/a-

o.rali, à Boulogne (Italie; en juillet 18'.»8.

[CARRIER] TAM1SIER

Titre de baron héréditaire sur institution d'un majorât (rentes sur l'Etat),

avec anoblissement, en faveïir de Pierre-Allred Tamisii-p, secrétaire d'ambassade,

par lettres patentes «lu 2(5 novembre 1820, avec règlement d'armoiries : Parti : au

1
e
' (/'azur au chevron d'or, chargé en pointe d'une rose de gueules , et accompagné de

trots losanges d'argent ; au i" (Cor à la fasec d'azur, chargée de trois étoiles d'argent.

»

* »

I. Etienne Cahrikk, rentier, épousa en 1704, Marie-Francoise-Sébastienne

liuel-Guerville [? remariée à Marc-Antoine Tamisier, docteur en médecine], dont

au moins un fils, qui suit.

II. Pierre-Alfrede (s/V)' Carkikii, puis Tamisikh et baron Tamisier, dit aussi le

marquis de Tamisier, secrétaire d'ambassade, chevalier de l'ordre de Saint-

Jean-de-Jérusalem, fut autorisé par ordonnance royale du 13 octobre 1810, à

substituer à son nom celui de sou beau-père, M. Tamisier, et fut ensuite anobli

et créé baron héréditaire sur institution d'un majorât par lettres patentes du 2G no-

1. Les témoin» à »on acte de naissance furent Paul lluel-Guerville, négociant à Sedan, cl Marc-

Antoine Tamiser, médecin (âgé de 'J'i ansj,
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vembre 1820; né à Paris, le (i juin 1801, f à Bade, le 12 juin 18.V»
;

il épousa Marie-

Anne Delorme, dont quatre enfants :

1* Robert, ([ui suit ;

•2* Roger; né on 1837, f à Paris le 5 novembre 18511 ;

3" Hugues; né posthume on 185'i ;
marié, en novembre ISK'i, à Mariu del. Carmen de io->

Dolores Santn-Mariii, dont nu moins une fille, qui suit :

Mnrlbc ; née en IH87, f « Paris le l'J octobre l'.Mh».

Marie-Antoinette; née à Paris en juin 1831, y le 7 juin I8«0; mariée à Paris, le 3<t juin

1851, à Krucst Johann comte de Stackelhcrg, général au service de lu Russie.

(II. Nobert Tamisikh, baron de Tamisier, dit h' marquis de Tamisier, sou-

directeur au ministère des affaires étrangères, ministre plénipotentiaire de l'Yamv,

O, né à . . , , le . . ., sans alliance.

TABBK [dks Sablons, ni: Vauxclaihs kt dk Saint-IIardoi in]

= Lettres de noblesse en faveur de Sébastien-André Tau tu:, maire de Mchm,

par lettres patentes du 3 février 1810, avec règlement d'armoiries : d'azur an

chevron d or, accompagné de trois molettes d'argent.

— Lettres de noblesse en faveur de Charles-llardouin Taiikk, ebevalier ni;

Saixt-Hardouin, lieutenant-colonel de dragons, frère du précédent, par lettres

patentes du 3 février 181(5, avec- même règlement d'armoiries.

= Lettres de noblesse en faveur de Jean-Bernard Tau ut;, inspeeleur général

des ponts et ('haussées, frère des précédents,
;
ar lettres patentes du 3 lévrier Î81C,

avec même règlement d'armoiries que ci-dessus.

Cette famille, originaire de Basse-Navarre, d'après une tradition, se serait

fixée à Sens a la lin du XVII* siècle.

I. Pierre-Hardotiin Tardé, conseiller au grenier à sel et premier consul de la

ville de Sens, imprimeur, né en 1728,
-J-

en 178't; épousa en 17.Y2, Colombe-

Catherine l'igalle, f à Sens, le 3 mars 1820, dont quinze enfants, etitr'aulres :

1" Louis-llardouin, directeur des contributions, puis iriitiistro des contributions et revenus

public* ;18 mai 171(1 1; né à Sens le 11 août 1753, f « Paris le 7 juillet 180'i, sans

alliance
;

2* Théodore, imprimeur;

3* Charles, député de la Seine-Inférieure à l'assemblée législative et nu conseil des Cinq-

Ccnts, conseiller général de I Yonne . né à Sens le 11» avril I75lï, jà Cadix le l'i septembre

180i. sans postérité;

'i* Sébastien-André, qui suivra;

5* Jean licrnard, <{ui sera rapporté après son frère aîné
;

ti* Charles-Hardouin, qui sera rapporté après la postérité de ses frères aines:

7* Grutien-Théodore, archéologue; né eu I77n, } en I.H'iN ; marié...
;

8* Scbaslieu-Prosper, notaire à Paris, marié à Colombe-Françoise Mieheliu, ilonl un tiU et

deux filles
;

1»" X. . . ; mariée a M. Michelin ;

!<)• X.. . ; mariée à M. Petit, notaire;

11* X.. . ,
mariée à M. Le Clerc de Chumpguhcrt

;

\
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12* Aiméc-Juliennc-Sopliic-Gabiielle, mariée, le 7 février 1 8<>'« , à Rdme-Philippc de [.enferma,

liculcnanl-roluncl.

II. Sébastien-André Ta mit, puis Tarbé des Sablons, imprimeur, avocat au

Parlement et à la cour de Paris, maire de Melun, chel du personnel à l'ad-

ministration générale des d.mânes, conseiller général de Seine-et-Marne, (ul

anobli par lettres patentes du 3 février 1810, puis autorisé par ordonnance du

8 janvier 1817, à ajouter à son nom «des Sablons >•; né à Sens, le lOseplembre 1762,

•{- à Paris, le 17 mai 1837, il épousa, en 1705, Miebellc-Catlierinc-Josépbine Gues-

pereau, f à Versailles le 21 décembre 1855, lille de Jacques-Pierre, conseiller-

secrétaire du roi, dont deux fils :

1* Adolphe-Pierre, qui »uil;

2* Dcnia-Charlea-Edniond, rapiluine de cavalerie. {£- ; né on 1800, f en 1801
;
marié, en 1H30,

ii Louise Pnuline Andrynnc, f en murs 1X87, dont trois fil*, <|ui suivent :

a) Paul; né en 1833. | en IH.VJ;

b) Edntond-Joseph-Loui», publicistc : né le 28 février 1838, f ô Pari» le \") dérembre

19O0; marié deuv foi» : 1* à N.... dont doux enfants, qui suivent; 2* Mclanic Kaiif-

munn, f à Paris le l'i décembre l'.lOd. sans postérité;

[du V lit] : aa) Edmond, marié:

bl>) Eugénie.

<•) Eugène; né le septembre lH'iC»,
-J-

le 2u novembre 1S7C». *an* postérité.

III. Adolphe-Pierre Taiihk dks Saiii.oxs, substiliil (1817, procurai général

'1820), puis avocat général à la Cour d'appel (1830), à la Cour de cassation (ÎS.'H)).

conseiller à la Cour de cassation (15 mai 1 84 1 ), ( ). né à Melun le 0 janvier 1700,

f à Paris le 11 janvier 1840; épousa Marie-Féline Cbauvet, 7 en 1831, donl trois

enfants :

1* Jules-Joseph, <pii suit
;

2» Marie Télicie-Joséphitic : née en 18:'.'>, f en 1887; mariée, en I8V1, à Charles-Jacques de In

Dnulinièrc
;

3* Sébastienne-Mnrinnnc-Clénicnce ; née en 1827. f le Ifi mars 1870; mariée, le U novembre

18'i0, à Théodore Ilersnrt de la Villeinarqué, membre de 1 Iri-litnt.

IV. Jules-Josepb Takhk uks Sahloxs, auditeur au conseil d'Ktat, préfet,

né en 1820.
-J-

à Ka Chollière le 3 novembre 18.13; épousa à Paris, le 23 décembre

1803, Claire-Marie de la Kiviére. fille de Théodore t| ( . h Uiviere-Pr- d'Auge, et de

M' 1
' de Itobert de No« hegude, dont deux enfants :

1* Henriette Marie-Joséphine, mariée, le 8 juin 181(1, à Hené-Louis-Gustave de Plaro. offi-

cier
;

2* Guillemelte-Marie-Josépbine Jeanue, mariée, le ',t mars 1SVH5. à Charles-Edmond Union de

la Goupillièrc, oflieier de c-avalerie.

• •

II bis. Jean-Bernard Ta tint:, puis Tarbé de Vauxclairs, cbevalier Tarbé ri de

l'Empire' (lettres patentes du 2 juillet 1808), ingénieur des ponts et chaussées

(1705), puis inspecteur général des ponts et chaussées, directeur de l'école des

ponts et chaussées, conseiller d'Ktat (1817), pair de France 3 octobre 1837). C.

fut anobli par lettres patentes du 3 lévrier 1810 et autorisé par ordonnance royale

du 8 janvier 1817, à ajouter à son nom celui de « de Vauxclairs »; né à Sens le

1. Cf. Armorinl du I" Empire, t. IV, p. 282, pour les nrmoiries et titre* de l'Empire.
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23 lévrier 1707, 7 « ,,ai i,i ,e 17 septembre il «'pousa, lr bvrier 1703, Cérile-

Alexaiidriiie-Juliolle-Sallot de Magny. f à Paris le l'i septembre 1853, doul un

fils ol deux lilles :

1» Jean-Michcl-Ëinilc-Hardouin, qui suit;

'2' Alexnndriiie-Colonibe ; née à Saint-Florentin (Yonne) loi» janvier \"W. | à Paris, on 18T0;

mariée, en juin 1*1», à Gcorgvs lirémonlier, inspecteur général des pouls ni chaussées;

3" Loui»e-Jnséphine ; né en Saint-Florentin en IT'.C.f '< Paris le :>:{ juin IS.VJ; mariée à Maic-

A 11 toi ne Baumes, conseiller d'État et député de l'Yonne.

III. Jean-Michcl-Kniile-lIardouin Taiiiii: uk Vauxim.aius. ingénieur ou chef des

ponls et chaussées, O. $1 ; né à Brest le 2'» septembre 1802, f à Versailles le

20 décembre 1850
;
épousa, en 1831, Joséphine-Louiso-Chardin, dont un lils et

doux filles :

1" Bernartl-Théodorr-Hnrdnuin, qui suit ;

•2' Léunie-Cnuiillc; née à Paris en 18;t7 ; mariée, en avril IH<13, à Denis-Alphonse de Moules-

suy, officier de chasseurs à pied;

3« Cérile-Jenny ; née à Paria le 10 mai l«'t0.

IV. Bernard-Théodore-] Iardnuin TAnnt; ok Valxci.airs, eapUaine d'infanterie;

uo à Laon le l
r r novembre 18Vi; marié. . .

«

Il ter. Charle.s-llurdouin Tahiuc, chevalier de Saint-IIardouiii el de l'Kuipire

(lettres patentes du 31 janvier 1810), donataire de l'Huipire 1

, chef d'escadron de

earahiniers, lieutenant-colonel, O. ^f, chevalier de Saint-Louis, fut anobli avec des

frères par les lettres patentes du 3 février 1810 ; né à Sens (Yonne) le 23 avril

1700, en 1821, il épousa, en 1810, Adélaïde-Anne de Guyot, j- en 18l>0, dont un

fils, qui suit, et deux lilles.

III. Franrois-Pierre-Ilardouin Takiiic ni: Saint-Haudouin, ingénieur des

ponts et « haussées, inspecteur général des ponts et chaussées, et directeur de

l'école des ponts el chaussées, C. ; né à Paris le 31 mars 1813, j à Paris le

24 octobre 1885; épousa Caroline-Clémence Croutelle, à Paris le 1^ avril 1001,

dont un lils et une fille :

1* Clwrlol-Hnrdouin-Louis, qui suit;

'2° Clémence, mariée a Emilie ilubin. directeur de la Manque de France.

IV. Charles-Hardonin-Lonis [nfias Hené] Takbk nr. S.vixt-Haiidol'in ; né en

LS'i'i, -j* en 1871; a épousé, le 20 juillet 1872, Marie-Constance- Nicolas, dont un

fils, qui suit.

V. Constant-Ilardouin-Georges Tariié ni; Saixt-IIaiidouix, ingénieur civil

des mines; né en 1S73 ; a épousé à Paris, le 28 décembre 1808, Benéc-Louiso-

Marie Kslienne, lille d'un architecte, dont un fils :

.Ini ques ; né en IH'.f.).

I. Cf. Armoriai itu I" Km/tirs, I. IV. p. JS3. pour le* armoiries, dotations el titre de

l' Empire.
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TAHIUKr 1>K SAINT-Al'BANET

= Tilre de baron en faveur de Jean Gabriel-Alexandre Taiidiki; of. Saixi-

Auuaxkt, lieutenant-colonel, par ordonnance du \ février 1822 [non régularisé et

sans lettres patentes d'investiture-].

Celte famille, originaire de Saint-Ferréol Drôme), a formé plusieurs rameaux.

I. Jean Tardieti, sr de Saint-Auhaucl ; né au Colombier en 1705; épousa

Catherine-Thérèse Broutin, dont plusieurs enfants, entr'aulres, Jean-François

Laurent, qui suit.

II. Jean-François-Laurenl Tahiiiku, sr de Saiul-Auhanct ; né à $ainl-Aubanei

vers 1730; se maria deux fois : 1° à Julie de Cournaud, dont quatre lils, ipii

suivent; 2° à N. . ., sans postérité :

[du I" lit) : t* Jeun-Pierre-Luurcnt; né imx Piller* le 2'> avril 1 771». f le 'J octobre 17"'.»;

2* N. . ., t à Wii|fnim ;

ît* Jeon-fiubricl-Alexinidre, qui suit :

V Frunrois-Julien-IJippolyle; né uux Pille* le avril 178".

III. Jean-Gabriel-Alexandre Tardiimj, baron Tardieu de Sainl-Aubanet, dona-

taire de l'Fmpire, vélile de la garde impériale (180'»), lieutenant de tirailleurs de la

garde impériale (1809), capitaine (1811), chef de bataillon (1813), lieutenant-colo-

nel (1820), colonel d'infanterie ,1828), maréchal de camp (0 janvier 1833), per-

cepteur des finances, C. fut créé baron par ordonnance du '* février 1822; né

aux Filles (l)rome) le 22 mars 1781,
-J-

à Amiens le 28 février 1801, il épousa

Marie-Louise-Julie Parenty, -;- à Amiens le 10 janvier 1880, dont un fils, qui suit.

IV. Charles-Gaston Taiidieu i»k Saint-Ai;banbt, dit le baron Tardieu de

Saint-Aubanet, lieutenant de vaisseau, maire de Collandres (Eure), né à Paris

le 20 avril 1827, f à... le... juillet 1002; épousa Marie Bisson de la Boque,

fille d'un conseiller à la cour d'appel d'Amiens.

AilMKS : d'azur au croissant d'argent, surmonté d'un poisson (alose), posé en

fasee du même; au chef de gueules, r/iargé de trois étoiles d'or.

TA H 1)1 F DE l'OMMKKOl'X DE BOBDESOULLE

= Tilre de comte héréditaire en laveur de Etienne, baron TAnblF OK Bor-

dksouli.k, lieutenant-général, par lettres patentes du 17 septembre 1815, avec

règlement d'armoiries: d'azur au dertroe/ière, armé (cuirassé) (fargent, tenant

une épée du même, montée d'or, posée en pal.

= Titre de pair de France héréditaire eu faveur du même, par ordonnance

du 0 octobre 1823, confirmé sur institution d'un majorai de pairie au litre de baron-

pair héréditaire, par lettres patentes du 3 avril 182'i, avec même règlement d'ar-

moiries que ci-dessus.
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I. Jean-Daptiste-Sylvcrc Tardif i»k Pommkiioux, sirur dp Luzerai, épousa

Marguerite Dupcrtuis, donl au moins trois enfants :

1* Etienne, qui suit;

'2* N..., entreposeur des tubae» (1810);

3° N. . ., mariée à M. Lcseot de lu Millatidréc.

II. Ktienne Taruii uh Pommkroux di: Boiioi.soli.i.k, baron, puis comte de

Bordesoulle el de l'Kmpire lettres patentes du 17 mai 1810 et décret impérial du

19 septembre 1813), donataire de 1 Empire', soldat (1789 , sous-lieutenant (4 août

1794), lieutenant (19 juillet 171M>), capitaine (20 janvier 1798), chef d'escadron

14 mai 17991, major (29 septembre 1804), colonel (27 décembre 1806\ général de

brigade (25 juin 1807), général de division (4 décembre 1812", pair de France

(9 octobre 1823), G. O. chevalier du Saint-Kspril (21 lévrier 1830), grand-croix

de Saint- Louis, fut créé comte héréditaire par lettres patentes du 17 septembre 1815,

et baron-pair héréditaire sur institution d'un majorât de pairie, par autres lettres

patentes du 3 avril 1824 ; né à Lu/.eret (Indre), le 4 avril 1771, au château de

Fontaine-les-Corps-Nuds (Oise), le 3 octobre 1837, il épousa, le 21 mars 1800,

Fulalie-Sophic Boissière, j a Fontaine, le 27 juin 1832, fille de François, avocat

en parlement, et de Madeleine Descravayat de Bellel, donl un Hls, qui suit.

III. Jean-Baptiste- Frédéric -Adolphe Tardif of. Pommkroux, comte de

Bordesoulle, O. né en 1805, f à Paris le 17 avril 1855, épousa, Laure-Floren-

line Scillière, y au château de Fontaine le 17 juillet 1807, lille du baron François,

et de Sophie-Camille Gibert, dont deux filles :

1» Sophie- r rnnroiso-Élisie , nue f «« « liàteiiu de Kniitoinc le le oetobre 1804; muriée. en

1851, ù (jubricl-lIeiiri-Kitbert, biiron de Morell
;

2* Stéphunic-.Muric-Cnmille ; née en 18'il), f le 1 1 inar* 1802; mariée, le 15 mur» 18*il, à

Churle*-Albert-Anloine de Muu*;»ubrc-ISeiirvicr, dit le marquis de Muussnbré, ministre

plénipotentiaire de Monaco.

TA RI)Y [»f. Rossy]

=: Lettres de noblesse eu faveur de Louis-François Dauphin Tardy, conseiller

de préfecture, ancien ollieier vendéen, par lettres patentes du 8 septembre 1825,

avec règlement d'armoiries : d'azur à dcu.i: epees d argent , montées d'or
,
posées en

sautoir et surmontées d'une eroisette d'or.

»

I. Philippe-Nicolas Tariiy, procureur fiscal de la baronnie de Bellcville-sur-

Vie, épousa Louise-Charlotte Fteury, dont un lils, qui suit.

IL Louis-François Dauphin Tariiy, ofli< ier des armées vendéennes, conseiller

de préfecture, fut anobli par lettres patentes du 8 septembre 182.j ; né à Bcllcville-

sur-Vie (Vendée), le 10 mars 1779, -j- à Boiirg-sous-La-Roehe, le 10 décembre

1855 ; il épousa Marie-Julie de Rossy, dont un lils, qui suit.

III. Jules-llenri-Daupliiti Tariiy, puis de Tardy de Rossy, lut autorisé

1. Cf. Armoriai du l" Empire, t. IV, p. -JHa H'i, pour les armoiries, dotation cl titre de l'Empire.
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par ordonnance royal»- «lu 10 décembre 1835, à ajouter à son nom r.ehii de sa tuére

« de Rossy » ; né à Pal luau (Vendée), le 11 janvier 1810, 7..., il épousa Au relie

Loury, dont un fils, cj u i suit.

IV. Jules-Louis-Ifidu-rt dk Taiidy dk Rossy, né le 4 juillet 1841, a épousé, le

17 décembre 1807, Jenny-Louise-Aglaé Lcghail, fille de François-Nicolas-Guslave.

et de Louise-Félicilé-Julie Reynders, dont trois fil los :

1* Wnnclie-Lmii-ic-lsiilH'lle : née à Paris le 2 mai 1>S«>N; mariée, le 27 novembre 1HSÏ», à Yvc»-

Anloine-Maiic Lu Loup de lu l!ilini>
.

2° Isabelle-Aurelie Marie-Calberine , née en 1S«>'.>, sans ullianec:

3* Madeleine Clnire-Jeittllie-Méluriie, mariée au rbùleau Je lu lloehetle-1 Klong, le 2U juillet

18'J'i, à Jean Kninmiiuel G«>det de la Itiboullerie, lieutenant d in fan te rie.

TARDY (dk)

= Titre de manpiis héréditaire en faveur de Marc-Louis dk Tabdy. officier

du géni«\ par lettres patentes du 4 mai |8|0, avec règlement d'armoiries : d'argent

au pin arraché dr sinople ; au chef d azur charge de trois étoiles d'or.

• •

I. Mare Tabdy, notaire royal à Roanne puis chauffe-rire près la grande

chambre du Parlement de Paris 18 octobre I72">), épousa à Saint-Honnel-de-

Perreux en Reaujolais, le 13 janvier 1072, Marie Servajan, dont deux fils :

1" Louis, qui suit ;

2* Jaeques, marié, le 27 novembre 1711, à Pélronillc de la Faige.

II. Louis Tabdy, sgr de la provosté de Rlieims, né en 1073, -j- à Roanne le

2 décembre 1703, épousa à Roanne, le 20 septembre 1711. Marie-Renée-Françoise

Réraud, lille de François, lieutenant en l'élection, dont au moins un fils,

qui suit.

III. Renoil Tabdy, sgr de la provosté- de Rln-ims, épousa, le lô décembre 1744,

Jeanne-Marie Pierre de Saint-Cv, lille de Jean-Jaecjties, président trésorier général

an bureau de la généralité de Moulins, et de Marie de Yauville. dont au moins un

fils, qui suit.

IV. Jean-Jac«|ties ni Tabdy, mous«pielaire du roi (1704-08), né le 4 novembre 1

1740, épousa à Paris, le 0 février 1700. Thérèse Fermé, lille de Louis-Marie, con-

seillerai! Parlement de Paris, cl de Marie-Ursule Le (îroing de Treignac, dont an

moins deux fils :

1* Marc-Loui*. qui *uit ;

2* Jean-Jacques; né le 12 juillet 1771.

V. Marc-Louis dk Tabdy, marquis de Tardy. officier du génie, maire de

Roanne, conseiller général, et député de la Loin- (1827-1831),*$:, fut créé marquis

héréditaire par lettres patentes du 4 mai 1810; né à Montluçon Allier), le

21 décembre 170',), . ., il épousa Su/.aniie-Marie- Adèle llainev «le Stignv, fille de

Jean Marie-Antoine, préfet, et de Marie-Marguerite Rertln-lon de Rrosses, «lonl

une fille :
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Thérèse ; née en 18WI, f nu château do Rhin» le \'t septembre 18"."»; mariée à Alphnnse-

Vulciititi Yuysse, vicomte de Uaiiinevillc.

TAHDY DE MONTHAVKL DE LA MtOSSY (dk)

— Tiln> de comte héréditaire en faveur de Jcan-Louis-Damicn Tauoy dk

MoxTn avki. dk t.A KossY, par lettres patentes du 23 décembre 1X15, avec règlement

d armoiries : llcarlelé : ttu.v l" et 'i% conticcartctc d'or et d'azur; au et W, d'ar-

gent à trois cyprès de sinopte, arrachés et rangés en pal, an clicf de gueules chargé

de trois besans d'or.

Cette famille, originaire d'Auvergne, établit sa filiation suivie' depuis un

Henry Tardy, dont le fils, Jean, sgr du l'ois, capitaine d'une troupe pendant

les guerres de religion, épousa en 151)0, Isabeau Grangeon ; sa postérité a formé

de nombreux rameaux, entr'autres :

l" Celui des sgrs de l'ienay, du lîois, etc.. maintenu dans sa noblesse à

l'Intendance de Dauphiné, le 20 septembre 1750, dont un membre fut créé cheva-

lier de l'Kmpire et qui est encore représenté de nos jours, en deux rameaux;

2° Celui des sgrs de Monlbel, éteint en 1003;

3° Celui des sgrs de llneires, fixé en Suisse et éteint en 1815;

4° Celui des sgrs de la lirossy, lîressac, etc., représenté au sixième degré

par Jean- Fleury, qui suit.

VI. Jean- Fleury dk Taudy. sgr de La lîrossy, de lîressac, de Fonthlacbère, etc.,

directeur des petites gabelles
;
épousa, le 18 septembre I7'i0, Marie-Hélène Chan-

tereau, dont cinq enfants :

t* Je«n-Loui»Damien, <|ui suit ;

2* Jean-Philippe, dit Tardy de la Brossy-Montravcl, officier d artillerie de I m niée de

Condé (17'J3-U'<\ chevalier d.- Saint- Louis ;

'A* Joseph-Marie, dit Tardy de Montra vel , colonel d ai tillci'ic, chevalier de Saint- Louis
;

'i* Mnric-Anne-.losèphe ; mariée, le « avril 17TS, à IVaiHois-Siipioti-Laureul de Barre* du

Molard, vicomte .le Barres du Molard, maréchal de camp
;

a» Marie Hélcne-NieolePéla^ie ; mariée à .Icau-.lucipns de Beaux de Pluvier, lieutenant nu

présidial de Valence.

VII. Jean-IiOuis-Damien dk Tvmhy, puis Tardy de Montravel de la Hrossy,

comte de Tardvde Montravel. l'ut créé comte héréditaire par lettres patentes du 23 dé-

cembre 1815, et avait été maintenue avec ses frères dans sa noblesse à l'Intendance

du Languedoc, le 18 lévrier 1780; né à Valence, le 2 octobre 1750, j..., il épousa

à Joyeuse, le 0 novembre 1780, Marie-Kosalie Dorothée Pellier, dont quatre

enfants :

1* Loui»- Vnloinc-FIcury, qui suit :

1. Cf. la .Subie**? <h' la Seiiee/inn-i.%rr tic l'i/lenritfe île H'-ig en l'S'J, par II. de Oipnrd. —
Une traditioit de famille- la dit sortie «I une maison de chevalerie d \<i vci^ne, celle des sjjr<« de

Montravel, dont elle a repris le nom a la lin du XVIII" siècle; mai* elle ne figure pas a la

maintenue de 1060.

Digitized by Google



— 310 —
2* Antoine-Maurice, qui «cm rapporté après la punit-rite do son frère ainé :

3* Louis- Victor-Eugène, qui sera rapporté après la poMérilé do «ci» frère* ;

•• Morie-Thérèsc-Madeleine-Elisabcth
; mariée, le 5 juin 1821. a Charles -Fortuné d« Fay-

Snlignac.

VIII Louis-Anloinc-Fleury de Taroy de Montravel oe i.a Bhossy, comte de

Tardy de Montravel, brigadier de < bevau -légers de la garde du roi, maire de Joyeuse
;

n« ; le 2U septembre 1781, -}-...; épousa, le l.'J mai 1817, Marie Cliristopbe-Antoi-

netle de la Boclielte, f au château de Lamure, le 21 novembre 1805, fille de

Claude-Victor, et de Jeanne-Françoise de Véron de la Borie, dont six enfants :

!• Rcné-Muric-Mauriee
;

2* Léonce-Marie-Philippe. lieutenant de cavalerie : né le 1 3 septembre 1827 ; marié deux

foi» : 1* à .Sophie-Louisc-Joséphinc Licfl'roy, | à Besançon le 2 janvier 186", dont deux

filles, qui suivent ; 2* à Marie de Murigtiv, dont trois fils qui suivront :

\dn I" lit] : a) Renée-Mnric-Curoline ; mariée, le |.'. juin 1887, à Sixte de Froinsurd-

Rroissia ;

b) Mnric-LouUe-Clémcnee
;
mariée, le 20 juillet 18',t2, à Charte* de Salliimrd de Ressis ;

[du -J* lit] c) Ludovic
;
d) Albert

; t) Krnest.

3* Céeilt-Murie-llélene-Victorine; née en 1811», t le 2t août 1871; mariée, le 1« décembre l»'â3.

à Armand Ferrai' de Fuiilmurlin
;

Jeantie-Maric-Anloine
; née le 31 mur* 1822, f en février 1S78, sans nlliunre :

.V Gordiennc-MariVClénientinc-Léopoldinc ; née le 10 mai 182".», | à... le... 18'J7 ; mariée à

M. de Molette de Moralités ;

«• Oetuvie-Muric-Yictorine; née le 11 novembre 1833; innriée, en 18IÏ8, à Prospcr Vétillurd du

Ribert.

IX. Hené-Mauriee-Josepli de Tardy de Montravel de La Brossy, comte de

Tardy de Montravel ; né le U décembre 1825, -j- a Lyon, le 0 juillet 18ÎI3
;

épousa,

le 24 juin 1802, Marie-Aimée-Caroliiic «lit Colombier, lillle de Pierre-Gabriel-

Ilenri, et de Jeannc-Matliilde-Adrienue de Cliarrin, dotil cinij enfants :

1* Jeun-Léopold ;

2* Maric-Regis Henri ; né à Lyon le 10 juin 1 «*>'•
; marié à N. ..

;

3* Jehan
;

î» Antoinetle-Maiie ; née f le IV août 1885 ;

5* Françoise.

X. Jcan-Léopold de Tardy de Montravki. de i.a Brossy, rotule de Tardy dm

Montravel ; né le 20 avril 1803.

VI 1 1 bis. Antoine-Maurice de Tardy de Montravel de ha Brossy, sous-lieute-

nant aux gardes royaux, maire de Boyens, conseiller général de l'Ardèrlie; né en

178'i, •{• à Lyon, le V.) octobre 1850
;
épousa, le 25 avril 1822, Marie-Françoise-

Suzanne du Bouchet de Cba/otte, y à Joyeuse, le l.'l juin 1857, dont cin<] tils et

trois filles :

1* Anloine-Jean-Louis, qui suit
;

2* Joseph Philippe, juKe de paix ; ne le H avril I82C, f à Alger le 20 octobre 18V5 ; marié a

Joyeuse, à N..., dont un (ils, qui suit;

Murie-Fraiu ois. avocat à lilidab; marié à lin-noble, à N...,donl troi» filles : nui Marie-

Louise ; 6A, Jeanne; ce Sabine.

3' JoHcpb Maurice, officier, puis juge de paix ; né le 30 novembre 182V ; marié, le

22 février 181m, à Isabelle Saladiu de Chaurus, dont deux fils, qui suivent :

Digitized by Google



— 317 —
a) Félix, ingénieur civil des Mines ;

b) Maurice;

V Félix-GubricIFIeury, zouave pontifical ; né le 23 octobre 1831, f à Caslclfidardo ;

5* Louis-Frunçois-Tbéodore, comte romain, xounvc pontifical ; né le !* mors 1837; marié, le

2C» noùt 1879, à Clémentine d« Lcnulnud de Mnsblunc. dont cinq enfants, qui suivent :

a) Murio-Joseph-Jcan-Pie-Clément ; né le 12 septembre 1882;

b) Emmanuel-Théodore ; né le 21 décembre 188(i
;

c) Philippe
;

d) Marthe
;

e) Amélie ;

«;• Louino-Murie-Hélène ; née le 2â œtobre I82'i, sans alliance
;

'•' Jennne-Philippine-Amélic, religieuse ; née le 8 février 1828 ;

8* Mnrie-Rosnlie-Eugénic, religieuse ; née le 18 novembre 1832.

IX. Antoine Jean-Louis in: Taiidy ni: Moxtravf.i. ni: i.a Brossv, né le

7 mars 1823; a épousé, le 12 juillet 1801, Marie-Amélie Vélillard du Riherl, f à

Sainl-Pierre de-Colombier (Ardèche), le il juillet 1891», dont six enfants :

1* Emmanuel-Murie-LouU Eugène, capitaine d artillerie ; né le 25 décembre I8M1 ; marié,

le 28 septembre 185)0, à Amélie d'Amoreux ;

2» Jean ;

3* Pierre ;

Henri ,

5* Pauline ;

f>» Louise.

» *

VIII ter. Louis-Yictor-Kugenc oe Tarhy de Montravki. nr. i.a Brossy, rhe-

vau-léger delà garde du roi ; né en 1791, à Grenoble, -j- lo 23 octobre 1850; a

épousé, le 2 mars 18'i0, Anna-Jacqueliue-Laurence de Chaléon de Chambrier,

dont deux fils et une ûllc :

V Louis-André-Humberl-Engene, qui suit;

2* Louis-Henri-Césnr-André ; né le 14 juin 18'i5 ; marié à Léonline Borel, dont un fils, qui

suit :

Marie-Joseph- Eugène- Marc, capitaine du génie ; né le 20 mars 1871; marié à Samois,

le l'J septembre W01, à Murie-Elisn Trappe, f à Avignon le 1*' septembre 11W2,

dont: Anne-Marie, née en 11*02.

3« Klisabctb-Maric-Léonie Jacqueline ; née le 'i novembre 18'i0 ; mariée à Léopold do

Pélissiére.

IX. Louis-André-Humbert-Kugène uii Taroy uk Montiiavkl ; né le 19 mai

1842, saris alliance

.

TARENT E. — e. Mac Doxalu dk Tarkxth

TARRIBLE

— Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Jean-Dominique-Gaspard

Tarrihlr,conseiller mailreà la Cour des<comptes, par lettres patentesdti 15 mars 1817,

avec règlement d'armoiries : t'ergeué d'urgent et de contre-hermine, à la fasec de

gueules brocfiant et chargée d'une étoile d'argent.

*
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!. Jean-Pierre Tahhiiii.i., maître-menuisier à Auch, épousa Marie-Mafldeleine

llargat, dont un fils, qui suit.

11. Jean-Dnminique-Gaspard Taruihi k. chevalier Tarrible et do 1 Empire'

(lettres patentes du 2 juillet 1808), avocat, accusateur public et président du Irihu-

nal criminel du Gers ( 1 T'.H»), membre du tribunal, conseiller-maître à la Cour des

comptes, fut confirmé dans le titre de chevalier héréditaire par lettres patentes

du 15 mars 1817; né à Audi Gers) le 10 novembre. 1752, •{- à Paris le 27 février

1821, il épousa Dominique Barrés, dont trois filles :

1* N... ; mariée à M. Niroil
;

2* N... ; mariée à M. Ihipin (des Muuiiiiais I ;

3* Marie UiarloUe ; née à A.irh W- li« avril ITïC, t " P^ii" le l'i décembre 1»71 ; mai-iee à

M. Lurave-Laplagne.

TAUTANAC

— Lettres de noblesse en faveur de Jean Tahtanac, conseiller à la Cour royale

d'Agen, par lettres patentes du II novembre 1815, avec règh>mcnl d'armoiries :

d'azur au chevron d'argent, accompagné en chef de deux losanges d'or et, en pointe,

d'an lion rampant du même.
*

I. Antoine Tartanac, épousa Philippe lieauguime, dont un fils, qui suit.

II. Jean Taiitaxac, puis de Tarlanac, avocat, juge (1800), puis conseiller à la

Cour d'appel d'Agen, député du Gers à l'Assemblée Législative ( 1 701 }, *$î, fut anobli

par lettres patentes du 11 novembre 1815; né à Flamarens («ers) le 11 avril 1750,

-j- à Age n le 12 juillet 1827, il épousa Marguerite de Sabaros, à Flamarens le

15 septembre 18'i7, dont quatre enfants :

!• .Jonn-Atigustin, qui suit ;

2* Eulalie; née..., f le \" décembre IH.*>2
;
in.oiée, c» I8IS, h Alplionsi- de Ma*ude, président

de tribunal
;

3" Jeanne-Constance : mariée, à Jean - lleni v Demoulins de Moi* ;

N... ; mariée à M. Poucet.

III. Jean-Augustin ni: Tartaxac, juge au tribunal civil d'Agen 1820).

TASCIIEIt DF. LA PAGEMF (ni)

=: Titre de comte héréditaire en faveur de Pierre-Clair-Louis-Hobeii , comte

» F. Taschkr dk «.a Pa«;i:iiii:. ancien colonel, pu- lettres patentes du l't août 1818,

avec règlement d'armoiries : d'argent à trois fanées d'azur, chargées chacune de trois

sautoirs (ftanchis) alaises du champ et surmontées de deux soleils rayonnants de

gueules; au franc eanton à dc.rtre d'azur à une épée d'argent en pal montée d'or.

• *

Cette famille, d'ancienne noblesse, est originaire de ChAleauneiif en Thimerais,

au Perche, et établit sa filiation suivie depuis Guillaume Tascher, cité dans un ave»

1. Cf. Armoriai du /•' Empire, t. IV, p. JH:., pour le* armoiries et litre de I Empile.
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de 1455, pour sa terre de Brcmeant et marié à Jeanne Chaiimont, dont la postérité

a formé deux branches :
1° celle des sgrs de la Paierie, qui suit à partir du dixième

degré ci 2" celle des sgrs du Pouvray rapportée ci-après.

X. Gaspard-Joseph dk Taschiui, seigneur de la Pagerie, page de la dauphine,

lieutenant d'artillerie, puis capitaine de dragons et lixé à la Martinique ; né le

15 septembre 1705, f au Cachet (Martinique; en 1707
;
épousa, le 10 août 173'*,

Marie-Françoise Boureau de la Chevalerie, dont deux (ils et trois filles :

1* Joseph-Gaspard ; né au Cnrbet le .' juillet 1735, f aux Trois-llet* le 0 novembre 1791 ;

marié, le U septembre 1709, à Rose-Claire des Vergers de Snnois, f aux Trois-llct* le

2 juillet 180", fille de Joscpb-Fraecois, et de Mai ic-Cnthcrinc-Frnii< oisc Hrown, dont

trois fille», qui suivent
;

a) Mnrie-Rose-Jo*èphe, dite Joséphine, duchesse de Navnnv (par lettre.* patentes du

9 avril 18 10, avec transmission héréditaire dan» la descendance inaseuline directe

et masculine de son fils ni ne') . née aux Trois-llcts (Martinique) le 23 juin 1703, •{• au

château de la Malmaison (Seine-et-Oisc| le 29 mai 18|'i ; mariée deux foi» : 1* A

Noisy-lc -Grand, le 12 décembre 177*1, à Alexandre-Fr.im ois-Marie, vicomte de Ucau-

harnnis, f à Puris le 23 juillet IT'.l'i.dniil un fil* et une fille adoptés par Napoléon I*';

2* à Paria, le 9 mars 17'.Mi, au général Napoléon Hnnapnrtc, depuis empereur des

Français (mariage annulé et dissous par dér-ret* impériaux des 15 décembre

180» et 11 janvier 1810), sans postérité;

b) Catherine-Désirée ; née nu x Trois llcls le 11 décembre 1704, f le 10 décembre 1707
;

i) Marie-Françoise ; née aux Trois-IIets le 3 septembre 1707, | le 15 novembre 1791.

2* Marguerite Robert, qui suivra ;

3* Maric-Euphémie-Déairéc ; née au Carbel le 15 juin 173*.», f à Saint-Germain en- Loye le

Vt mars 1803 ; mariée: 1- en 1759, à Alexis-Michel-Auguste de Rcnnudin ; 2* le

20 août 1790, n François de Bcaiiharnais, marquis de Hcauhariiai* ;
3* à Paris, le

23 janvier 1801, n Pierre Dntiès de Montardnl, colonel de cavalerie;

4* Miirie-Paule ; née au Carbel le 5 mars 17'i0, f en 1795; mariée, en 1759, à Louis-Julien

Le Jeune du Gué ;

fi* Marie- Françoise-Rose ; née le 31 mars I7'i0, f en bas âge.

XI. Robert-Marguerite or. Tasciikr dk la Paokhii:, lieutenant des maréchaux

de France à Brest, puis capitaine de port à la Martinique; né au Carbel le 5 mars

17'«0,
-f-

à Paris le 15 mars 1800 ; épousa au Vain-lin, le 20 juin 1770, Jeanne-Louise

Le Roux-Chapelle, f à Saint-Pierre (Martinique) le 0 décembre 1822, dont huit

fils et cinq filles :

1* Robert-Gaspard ; né n Fort-Royal le 7 février 1773
;

2* Louis-Robert ; né je 20 octobre 1770, | eu bas âge
;

3* Jean-Baptiste ; né le 2'é avril 17S0,
-f-

en bas âge
;

Charles-Mnric Robcrt-Kosc-Anne, membre suppléant du comité consulaire de In Marti-

nique ; né à Fort-Royal le 2'i avril 1780 («//«* 1" janvier 1782), | a Fort-Royal le

Ornai 1839
;
marié, le 10 juillet 1S07, n Joséphine-Elisabeth Soudon de Rivccourt, f à

Fort-Royal le 15 août 1852, dont dix enfuiils qui ont laissé postérité formant la branche

ainéc
;

5* Louis-Jcnn-Hcnri-Robert, couile de Tascber de la Pagerie et de l'Empire (lettres patentes

du 6 octobre 1810}, donataire de l'Empire 1

,
colonel, général de brigade (17 lévrier 181'ij,

né à Fort-Royal ^Martinique} le 20 juin 1785. f « Pn«» le 1» janvier 1810 ; marié ;

1. Cf. Armoriai ,t„ /•' Em/ure, t. II, p. 351, et I. IV. p. 285 et 287. pour les armoiries et titre

de l Empirc.
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Paris, en décembre 1SI1, ù Mai ic Marcelle Adèle Clai r, f à la Tuilerie le 23 avril 1866.

dont une fille qui suit
;

Amnblc-Rnsc-Joséphinc-.lulic ; née à Pari* le 2r> novembre 1815, f...; mariée. W

11 mars 1838, à Louis Alexandre, baron de Montbrun, préfet du palais de Napo-

léon III;

Picrrc-Claudc-Louis-Robcrt. qui oiiit
;

7* Louis-Robert-Nicolas-Rose, officier d ordonnance du prince vice-roi d'Italie; né u Suint-

Pierre (Martinique) le2'i janvier 1792, f '«» Havre le 25 décembre 1823; marié a Madrid,

en 1 H 10, à Caroline de la Cundrn, stin* postérité;

8« Joseph Cnlixte-Louis-Robert-Numu ; né à Saint-Pierre (Martinique; le 10 juillet ÎT'-H. t «

Saint-Pierre le 9 juillet 1830; marié, eu IMI, ù Murie-Félicité-Cornlic M*rry, 7 a Snint-

Picrre le 6 avril 1835, dont un fils, qui suit;

Cbarics-Muric-Joscph ; né au Prêcheur le 20 février INI7. 7 à Saint-Pierre le fi uoùl 1853;

marié à Suint-Pierre, le II octobre 1830, à Mai ic-llortcnsc Platelct de la Orange-

Buée, ï à Forl-de France le 1» avril IH50, dont un fil*, et une fille. M"« Le Roy;

y* Marie- Loiiise-Margucri le ; née à Foi-l-Rnval le 2'i mar* 1771; mariée, le '1 juillet 1791, ù

Louis-Germain du Tremblier <le Cbniivi^ny . linutenant de vaisseau;

10* Jcanric-Cnlixlc; née à Fort Royal le '3 mars 1778; mariée, en 171(7, à Pierrc-Ouillaumr

Ruillier de Heauporl
;

11' Marie-Rose Françoise Stéphanie, donataire de l'Finpire '; née à Fort-Royal le '1 août 1 78R,

7 à Paris le 20 octobre 1832 ; mariée deux foi* :
!• à Pari», le l" février 1808, à Pro*per-

Louis,duc d Arenberjf (inaiiape déclaré nul, 28 août 1*I0| et 20 mars 1817; 2» à Paris, le

12 novembre 1817, à Jacques- Victor-Maric-Fu^ene Pierre Vincent de Paul de Cliuuraont-

Quitry, chef d escadron;

12* 13* Deux autre* filles, mortes au berceau,

XII. Pierre-Claude l,ouis-Hohert in: Taschkh ok i.a Paokiuk, comte de Tascher

de la Pagerie el de l'Kmpire (lettres patentes du 0 mars 1810), donataire de

l'Empire 1

, sous-lieutenant (1800), colonel, gouverneur de llatishonne, cham-

bellan du roi de Bavière, sénateur de l Kmpirc (.'{1 décembre 1852), grand niaitre de

la maison de l'impératrice Eugénie, G. C. fm créé comte béréditaire par lettres

patentes du K août 1818; né à Porl-de-Frame (Martinique), le l» r avril 1787, fit

Paris, le .1 mars 18G3, il épousa, le 10 août 1810, Amélie-Thérèse Marie-Antoinette-

Cltarlolte, princesse de Eeycn, 7 à Munich, h- 21 juillet 1872 lillc de Philippe-

François, comte et prince de I.eyen et de la confédération du Rhin (1800), et de

Sophie-Thérèse, c.itntesse de Srhonborn-Wiosenlheid. dont deux lils et quatre

lil les :

1» Charles-Joscpb-Louis-Ruherl-Philippe, qui suit.

2' Eugcrie-Auguslc-Alcxundre-Louis, cornette de chevau-légers buvurois ; né à Fruncl'ort-sur-

lc-Mein le G décembre 1M2, f (eu duel} le 18 décembre 1833 ;

3* Stéphnnie-Philippinc-Sophie-Louisc, chanoinesse de Suinte-Anne de Bavière; née le

7 {alias 27) janvier 181'i, f à Munich le 2'i décembre PJo5 ;

V Horlcnse-llenriettc-Sophie- Amélie; née le 20 janvier 1815, f à Munich le 4 mars 1898;

mariée, le 4 février l83i, à Philippc-Aloys, comte Deroy
;

5* Marie-Annn-Loui»e-Sophic Amélie; née à Munich le 1" février 1817, | a Arnstorf le

28 septembre 1895; mariée, le 30 février 18'i7, a Maximilien-Josepb-Philippe-Aiipusle

Reinhard baron de Oise
;

G' Louise-CécileRose-FJisnhelh-Sophic; née à Munich le 13 ooùl 1818, f A Paris le 9 février

1890; mariée, le avril 18',2, à Ferdi naud Adalbd t, comte de Walducr do Frcundsleiu.

XIII. Cltarles-Joseph-Louis Hubert-Philippe dk Taschkr of. i.a Paokkik, doc

1. Cf. Armoriaidu l" Empire, t. IV,, p. 287, pour les armoiries, dotations et litre de l'Empire.
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de Tascher de la Pagerie, grand-maître de la maison de l'impératrice Eugénie

(1861), sénateur du second Empire (0 mars 1801), député du Gard ( 1857-51 ), O.

fut conlirmé dans le titre de duc héréditaire sous la dénomination de duc de

Tascherde la Pagerie, par décret impérial d.i 2 mars 1859, sur dévolution du litre

de sou oncle maternel, le duc de Dalherg et de l'Empire; né à Francfort, le

13 août 1811, à Paris, le 3 février 186!), il épousa, le 27 décembre 1838, Caroline-

Wilhelmine-Eléonore-Euphrosinc Pergler de Perglas. baronne du Saint-Empire,

7 à Pau, le 21 mai 1888, fille du baron Charles-Auguste, dont trois enfants :

1* Louis-Robert, qui suit
;

2* Amélie-EugénieTbérese-Cnroline ; née à Munioh le 20 novembre 1830, f à Nenbourg

(Autriche) le 28 murs 1905; luuriéc, lo 13 uclobre 1800, û Muximilicn-Chnrles- Frédéric,

prince de In Tour-et-Taxis, | à Neubourg le 1» juin 1890 ;

3* Uortcnse-Stéphunie-Annn-Sopbie-Frédérique: née ù Munich le i» novembre 18Vi. 7 n Pnris

le. 12 murs 1807; mariée, le 'é novembre 1865, « Muiic-Osenr-Émile de l'Espiue. romle

de l'Espinr.

XIV. Louis Hobert de Tascher oe l.\ Pagerie, due de Tascber de la Pagerie,

secrétaire de légation, né à Munich, le 10 novembre 18^0, -j- à New-llausen. le

3 août 1902 ; a épousa, à Paris, le 10 juillet 1878, Angélique Panos (épouse

divorcée à Jean Paranuthiotis), sans postérité.

TASCHER (de)

= Titre de pair de France à vie en faveur de Pierre-Jean-Alexandre, comte oe

Tascher, par ordonnance du 4 juin 1814; confirmé à titre héréditaire par l'ordon-

nance du 19 août 1815.

= Titre de comte-pair héréditaire attaché à ladite pairie en faveur du même,

par l'ordonnance du 31 août 1817, et confirmé sur promesse d'institution d'un

majorai de pairie par lettres patentes du 18 février 1818, avec règlement d'ar-

moiries : d'argent à trois fasces d'azur, chargées c/iarunc de trois sautoirs aussi

d'argent, et surmontées de deux soleils de gueules.

*

VIII. Pierre-Louis de Tascher, sgr de Pouvray et de la Salle, né à Balléme,

le 3 janvier 1087, 7 le 14 mars 1757 (ut supra, p. 319); épousa Françoise-Brigitte

Le Breton, dont entr'autres enfants, un fils, qui suit.

IX, Pierre François-Alexandre de Tascher, sgr de Pouvray et de la Salle,

lieutenant des maréchaux de France ; né à Pouvray, le 3 août 1715, -J-au château de

'Viantais, leômars 1767; se maria deus fois : 1° en 1741, à Marie-Louise Hecoquillé.

y le 27 octobre 1748, dont deux enfants; 2" en 1752, à Marie-Henriette Philbert

de Turin, dont deux autres enfants :

[du t" lit) : 1* Picrre-Jcan-Alexondre, qui suit ;

2» Charles- François, sgr du Pouvray et de Contres, capitaine ou régiment de Penlhiévrc,

conseiller d'arrondissement, chevalier de Suint-Louis ; né à Chartres le 29 janvier 1740,

| au château du Vivier le 18 août 1817 ; marié deux fois : 1* en 1777, à Louise de Boul-

y'
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lemcr, f ' e 21 novembre 1783, dont deux fils, mort* sans postérité ;

2* û Orléans, en 1791,

à Catherine Bailly de Monta rnn, f à Saint-Cosiuc de Vair (Siirlhc) lu 16 janvier 1804,

dont outre cinq enfimU, mort» jeunes, deux, qui suivent;

[du ?' lit) : a) Amédéc-Charles-Alexandre ; né à Saint-Cosmc de Vnîr le 20 ooût 1798.

{ ii Marner» le 19 juillet 1867 ; marié, le 28 septembre 1828, à Anne-Félicilé Bella-

voine de Veaux du Theil, f le 25 novembre 1875, dont entr'autres enfant», un fil»,

qui a laissé postérité
;

b) Klisabclh-Catherine-Charlottc ; née le 30 octobre 1801. f » Pari, le 15 juin 1837;

mariée à Fortuné Louis-Jc.in-Bcrtrnrid du Bouxcl, officicier de hussards:

\du V lit] : 3* Philibert-Louis-Alexandre, maire du Mans, député de la Surtbc (1810-15);

né a Pouvray (Orne) le 3 mai 1702, f à Paris le 15 mai 1825; marié ù Pari», le

71 février 1810, à Agathe-Claudine Rouillé d Orfeuil, f «u château de In Touche

(Loiret) le 13 octobre 1837 (remariée i\ MorieAraablc Gadicr de Veauce, dit le baron

de Vcauee),»ans postérité
;

4* Louise- Françoise-Félicité ; née en 1760, f...; mariée à Charles-François Le Grand de

Boislhorel.

X. Pierre-Jean-Alexandre de Tasciikk, comte de Tascher et de l'Empire'

(Icllres patentes du 8 mai 1808, avec institution d'un majorât au titre de baron par

nouvelles lettres patentes du 23 octobre 1811) ;
capitaine de dragons (1785), com-

mandant de volontaires
(
1703), sénateur de l'Kmpire (22 octobre 1804), pair de

Franco (4 juin 181'i), O. fut créé comte-pair héréditaire par lettres patentes du

18 février IS18; né à Chartres, le 8 février 18'i.
r
>, -J-

à Pouvray (Orne), 3 septembre

1822, il épousa, le 18 février 1778, Catherine-Flore Bigot de Chérelles, y à

Orléans, le 0 février 1834, dont sept enfants :

1* Léon ; né en 1778. | en bas âge
;

2* Jean-Samuet-Fcrdinand, qui suit;

3* Cbarles-Marie-Mouricc, capitaine de chasseurs a cheval; né ù Orléans le 4 décembre

1780, -;- à Berlin le 23 janvier 1813;

4* Eugètie-JennMaric, lieutenant d artillerie ; né a Orléans le 20 avril 1792, f à Kcrnigsberg

le 25 décembre 1812
;

5* Benjamin-Marie, officier; né à Orléans le 9 innrs 1797, f au château de Thevenay (Cher)

le 25 septembre 1858 ; marié, le 14 juin 1827, à Joséphine-Françoise-Adélaïde Bachas-

son de Monlalivcl, f à Tbuuvcnuy le 7 juin 1852, fille du comte, pair de France, mini s

tre d'État, dont quatre enfants, qui suivent:

a) Pierre-Maurice ; né à Paris Je mai 1831. f à Nukn (Daghestan) le 3 juillet 1863;

b) Charles-Eugène-.loscpli, sous-préfet ; né t» Paris le 11 novembre 1842; marié, le

10 février I87'i, à Anne-Marie de liodorel de Seilhac, dont trois fils, qui suivent:

aa) Robert; né le 25 août 1875 ;

bb) Louis; né à Paris le 13 avril 1882;

cr) Benjamin-Marie-Camille-lIenri ; né à Paris le 22 février 1882;

c) Charlotte-Camille ; née à Paris le 19 août 1833 ; mariée, le 3 juillet 1854, à Albert-

Émilcllenri Boucher de la Rupelle, trésorier payeur-général
;

d) Mnrie-Joséphioe-Clémentine; née à Paris le 23 septembre 1839
; mariée, le 2 mai

1861, à Arlbur-Henri-Alpbonse de Chabnud-La-Tour, député
;

6* Marie-Aline Charlotte : née à Orléans le 21 juillet 1782, f « Paris le 7 ovril 1852;

mariée, le 22 décembre I8n.r>, i, Anat iet-lknri de Cardevnc, marquis d'Havrincourt ;

7» Marie-Théièse-Pauline; née à Orléans le 7 juin 1800, f a la Bretèche (Loiret) le 16 août

l«r,3 ; mariée, le 14 janvier 1822, à Marié-Élie-Guillaume-Elxénr de Baudus, chevalier de

Baudus et de l'Empire, lieutenant-colonel.

1 . Cf. Armoriai du l" Empire, t. IV, p. 288, pour les armoiries et titre de l'Empire.
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XL Jean-Saniuel-Ferdinand i>k Taschkr, comte do Tascher, pair do France

héréditaire (12 février 1823), auditeur au conseil d'F.tat, O. ^ ; né a Orléans, le

22 décembre 1771», f à Paris, le 1 4 dé, embre 1858 ; se maria deux fois : 1" le

!» avril ISO'*, à Adèle Delange de Cendray), j à Paris, le 18 novembre 1813, dont

trois enfants, qui suivent ; 2*> le 28 février 1821, à Amélie-Clémentine Maulgué

d'Avrainville, à Paris, le l'i novembre 18(i!>, dont une fille qui suivra :

;</« /" lit) : 1* François-Léon ; né à Paris le ;t<) décembre lHiMi. f „ Paris le » février I8n7
;

2* Mnrie-Pniilin, qui suif,

3* Marie-Odile ; née à Paris le juillet 180.'», •(• nu cbùlcati cle I Lmerillon (Loiret) le 2 janvier

1870; mariée à Pari», le 12 avril 1820, a Rodolphe- Marie de Trislun, marquis de Tris-

tan ;

[JhT : i* Muric-Alcxundrine ; née h Paris le 5 janvier 1822, f à Paris le 11 décembre

l9i»l
; iiiuriée, le 2t mars 1M'i3, ù Itatuon Narvae/, due de Valence, maréchal de 1 urinée

espagnole, 7 â Madrid le 2:t août 1HH8.

XII. Marie Paulin dk Tascher, comte de Tascher, maître des requêtes au

conseil d'Ktat; né à Paris, le 15 août 1811, 7 à Paris, le 2'i août 1878, sans

alliance.

1

TASSIN

= Titre de baron héréditaire en faveur de Gabriel-Louis Tassix, colonel de

gendarmerie, par lettres patentes du G décembre 1817, avec règlement d'armoiries :

d azur à la bande d'argent, accompagné en chef d'une grue aussi /l'argent, la patte

droite levée, tenant un caillou d'or, et, en pointe, d'un chien couché et c iritou rue d'or, la

tête a dextre, la grue et le chien posés chacun sur une terrasse de sinopte ; à l'épee

d'or posée en pal brochant sur le tout.

I. Louis-Daniel Tassix
;
épousa, Anne-Suzanne Anès, dont au moins un fils,

qui suit.

II. Gabriel-Louis Tassin, baron Tassin, sous-lieutenant de gendarmerie

(1" mai 1793), capitaine (31 mars 17!»3), colonel de gendarmerie (20 décembre

1810), retraité maréchal de camp honoraire (1!) mars 182'i), O. *$î, chevalier de

Saint-Louis; fut créé baron héréditaire par lettres patentes du 0 décembre 1817; né

à Paris, le 17 avril 1708, *j- a Clarens (Suisse), le 13 juillet 18'i3, il épousa, le

16 avril 1801, Armande-Calherine-Charlotle de Willailing, fille d'Alexandre-Louis,

et Suzanne de Muller.

TASSIX [uk Nonnevillk]

= Titre de vicomte héréditaire en faveur de André-Pierre-Marie Tassix,

préfet, par lettres patentes du 3 août 1810, avec règlement d'armoiries : ifargent, au

chevron de gueules, surmonté d'un croissant du même, accosté en chef de deiuc étoiles

d'azur et soutenu en pointe d'un lys de jardin de sable.
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Celte famille Tassin, originaire d'Orléans et très anciennement citée dan*

l'ancienne bourgeoisie, a formé, par les enfants de Charles Tassin et de Catherine

Housselet.de nombreux rameaux, qui sont connus sous les noms des terres de

Charsonville, de Moncourt, de Villiers, de Beaumont, de Montaigu, de Saint-

Pereuse, etc.

II. (îuillaumc Tansin, sr de Villepion, échevin d'Orléans '1758), conseiller

secrétaire du roi en la Cour du parlement de Grenoble ; né à Orléans, le 21 décem-

bre 1700,
-f-

en 1770, lils des précédents ; épousa, le 31 janvier 1730, Marie-Made-

leine Arnault, dont un lils, qui suit.

III. Prosper-Guillaume Tassin, sgrde Villepion, Touriette, Aupuy, etc., pro-

cureur au bailliage d'Orléans, intendant des finances du duc d'Orléans
(
juillet 17G8);

épousa, le 25 février 1700, Anne-Suzanne-Andrée Le Clerc de Douy, fille d'un

secrétaire du roi, dont cinq fils et trois filles :

1' Guillaume-Charles, procureur, puis conseiller a la Cour d'appel de Riom ; né le 11 mars

1763, f à liiom... ; marie, en 1805, a Françoise-Amicic-Constancc de Vienne, dont on

fil* cl une fille, qui suivent :

a) Jules-Augustin ; né en 1820; marié, en 18.r»2, à Lucie-Delphine Onslow, dont postérité;

h) Constance, mariée, en 1832, n Louis Delon de Chassy ;

2* Jacques, dit M. de Brouvillc ; né le 23 juin 17G4; morié, le 1C août 1792, ù Marie-Pauline

Ch.» de Binuville, dont deux filles, qui suivent :

n, Marie- Un vie ; née le ô mars 1802 ;
mariée, le 4 juin 1822, » Ernest M usson du Mon-

ceau ;

A) Marie-Noémie ; née le 14 novembre 1803 ; mariée, le 31 janvier 1824. à Aimé de Mar

rassus, binon de Puymuurin ;

3" Joseph- Prosper-Frmiçoi» ; dit M. Tassin de Vnllière, receveur générul des finances ; né le

2 murs 1773, f au chàlcau d'Egly le... ; marié, le 27 mors 1795, n Pouline-Charité Oli-

vier de lu Huimselière. dont un fils et deux fille», qui suivent :

a) Alphonse-Prosper, receveur général des finances ; ne le 2 juin 1796, f au château

d Fgly le 14 août 1880; marie à Alexundrinc-Eugcnie Churlct, sans postérité;

b\ N... ; mariée à M. Le Bourgeois
;

c) N...; marié.-, lu 21 février 1827, à Louis-Charles de Donnaire de Gif, maître des

requêtes ;

4* André-Louis-Marie, qui suit;

Louis-Augustin, dit M. Tassin de Gourville; née le 22 juillet 1778
;
marié, le 30 novembre

1802, à Marie-Lucie Jacquc de Matriville, sans postérité;

<>• Annc-Suxanne; née le 20 mars 17til, f.-.; mariée, le 20 mars 1780, à Claude-Ignace

Drugière, baron de Durante;

7* Marie-Félicité: nce le 19 août 17WJ; mariée, le 19 avril 1784, ù Alexandre-Charles du Gai-

gnenu de Champvallins
;

8* Angélique- Agathe-Andrée ; née le 12 juillet 1770; mariée, le... 1790. à Nicolas-Joseph

Lasucau de Lutingy.

IV. André-Louis-Marie Tassin, vicomte Tassin de Nonneville, maître des

requêtes au conseil d'Ktat. préfet, O. fut créé vicomte héréditaire par lettres

patentes du 3 août 1SIU; né à Orléans, le 23 août 1775, •{*..., il épousa en 1779,

Geneviève Defays, dont deux enfants :

1* Louis-Alfrcd-Prosper, qui suit;

2* Anne-Coralie, mariée à Victor de Donnaire de Gif, officier.

V. Louis-Alfred- Prosper Tassin dk Nonnbvillk, vicomte Tassin de Nonne-
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ville, maire de Chamb:av (Indre-et-Loire) ; né le 10 octobre 1800, *j* à Tours, le..

.

1870; épousa, à Tours, le... 1828. Adrienne-Bcrnardine de la Bue du Can de

Champehevrier, -j- à Tours en janvier 1890, fille de Jean-Baptiste, baron do Champ»

chevrier, et de Catherine de Baillier, dont trois enfants :

!• Louis-Hcnri-Prospcr, qui suit;

2* Éliaabelh-Louisc ; née le 6 oclobi-c 1820 ; mariée à Gaétan-Henri de Tbouretle ,

3» Jeanne-Lucie-Marthe ; néo le 9 juillet 1838; mariée, en 18(10, n Adolphe de Valliii. officier

d élat-mnjor.

VI. Louis-IIenri-Prosper Tassin dk Nonxkvili.k, vicomte Tassin de Nonne-

ville; né à Tours, le lTdêccmbrc 1831 ; a épousé, en 1860, Marie-Julienne-Malhilde

Lecointre, f à Tours, le 25 juillet 1801, dont cpiatre enfants: :

1* Jeun-Mnrie-Prosper-Gernsime. officier d'infunlerie ; né h Tour», le 18 septembre 18fil,

mnrié ù Paris, le 11 février 1896, i\ Suzanne-Mtirie-llorlenr.e Verrier (veuve en premier

mariage de N... Duport, député), dont au moins un fils, qui suit :

a| Henri ; né ù Poitiers le 23 mai 18US ; ,

2» Louise-Jeanne, mariée, le... juin 1881, à Hcnri-Hippolj te du Mas de Salverl;

.V Henriette ;

V Marie.

TAUZIA [Bout dk Tauzia]

= Titre de baron héréditaire en faveur de Pierre-Paul dk Tauzia, adminis-

trateur de la loterie royale, par lettres patentes du 0 février 1817, avec règlement

d'armoiries : Parti, au I d'azur an chevron rf'or, accompagné en chef de dcu.r roses

du même et en pointe d'un lion d argent ; au chef de gueules, chargé d'un croissant

d'argent accosté de deux étoiles du même; au II, d'azur à trois fleur.- de lys d or

rangées en chef et à un carpillon d'argent en pointe. Sur le tout de gueules chargé

d'une couronne murale d'argent.

=z Titre de vicomte héréditaire en faveur du même, Pierre-Paul Boni dk

Tauzia, par nouvelles lettres patentes du 16 septembre 1828, avec le même règle-

ment d'armoiries, que ci-dessus, et la devise : Fidkmtk, Bohok\ux, IIautwkli..

« *

La famille Tauzia paraît originaire de Bigorre ; Bernard de Tauzia, sieur de la

Grave, fut consul d'Aignan en 1661 ; Isiac de Tau/.ia, capitaine au régiment de

Rasse-eavalerie, fut anobli par lettres patentes de mai 1703, et demeurait à Saint-

Saurin, juridiction de Montravcl (Périgord); sa descendance a formé plusieurs

rameaux qui ont possédé les seigneuries de Lépiu, Lilterie. Flaugergues, elc.

L'un deux, fixé à Bordeaux, a donné Jean, alias François Duron, qui suit.

I. François- Duron dk Tauzia, sgr de Lilterie, chef d'escadron au régiment de

Chartres-dragons, chevalier de Saint-Louis, marié à Bordeaux, le 30 juillet 170'*, à

Suzanne-Marie Both (issue d'une famille noble des Pays-Bas, qui a donné un

amiral), dont quatre enfants :

1* Jean-Léonard, officier au régiment d'XUaee; né à Bordeaux le 1» octobre 17(17; marié,

le 26 mai 1790, à Jeanno-Élixaheth Lys, dont postérité ;

2* Jean, chevalier de Tautia, officier an régiment de Chartres ; né à HoHeain le 23 juillet
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1772; mnrié, le b novembre 1805, à Marie.Jennne-Clémence de Brinneon, f le 6 juin 1853,

dont postérité ;

3* Pierre- l'uni, qui suivra;

V Mar^ueiite-Suziiniie Catherine ; née le 31 juillet lTO.î
; mariée, le 23 février IT'.M, ii Philippe-

Frédéric Clo*>uunnn {et ? remariée, le ft juillet 1813, ii Pierre- Louis, baron de Brinneon).

II. Pierre-Paul »K Tauzia, puis Iîotii de Tauzia, baron de Tauzia, puis

vicomte Boih »lc Tauzia, conseiller municipal et adjoint au maire de Bordeaux (1814),

administrateur de la loterie royale > 1828-30), C. fut créé baron héréditaire par

lettres patentes du f» février 1817, puis autorisé par ordonnance du 17 juin 1817 à

fait précéder son nom de erlui de Jiot/i. et ensuite créé vicomte héréditaire par

nouvelles lettres du 16 septembre 1828 ; né à Bordeaux le 5 juillet 1778, 7 à Bor-

deaux le 24 juillet 1843, il épousa Jeanne Kavt, dont deux enfants :

1* Pierre-Paul, dit Léonee, qui nuit;

2» Marie- Louise, dit Pauline; née a Bordeaux le 20 avril 1825 ;
mariée, le 3 janvier 1Hi6, ù

Chi.rle»-Frnn< oi*-Roherl Lefebvrc-de-Rumford, cbef d'escodron.

III. Pierre-Paul dit Léonce), Boni de Tauzia, vicomte de Tauzia, conser-

vateur des dessins du Musée du Louvre, né à Bordeaux le 30 janvier 1823, 7 à

Paris le 10 juillet 1888, sans alliance.

TAVI KL (de)

— Autorisation en faveur de Albert-Louis-Valentin, baron de Taviel, lieute-

nant-général, de transmission du titre de baron à son pelit-fds, Jean-Custave-

Albert-Etiimantiel de Ueli.an(;er, après institution d'un majorât, par ordonnance

du 2 novembre 1828.
»

I. Albert-Gabriel- Valentiu Taviei., épousa Agnès-Charlotte Ballard dTnvil-

liers, dont un fils, qui suit.

II. Albert-Louis-Valentin Taviei., baron Taviel et de l'Empire (lettres patentes

du 13 mars 181 L, donataire de l'Empire' ; élève de Brienne, lieutenant d'artillerie

( 1 7 «S '1
) ,

capiiaiue i22 août 1701), cliel de brigade (20 octobre 170,")), colonel direc-

teur d'artillerie 1X03), général de brigade (24 mai 1805), général de division

(21 juillet IXil), inspecteur général et membre du comitii de l'artillerie. G. O. *g ;

fut autor isé par ordonnance du 2 novembre 1828, à transmettre son titre à son

petîl-lils .'après institution d'un majorai ; né à Saint-Omer le 27 juin 1707, 7 à

Paris le 17 novembre 1831, il épousa, le 22 janvier 1705, Claire-Sophie llennet de

l.atnbresson, f le 7 avril 1835, dont une fille unique :

Virginie, f. .. ;
mariée, vers» iHU'i, à Mi-xnndrc-Marie-Odilon Bellanjrer, dit de* Boullctu.

c n| ilnine d état-nu jur, {&-, né a Montpellier le 3 février 17112, * à Paris le 30 septembre •

ISXS rousiu germain du chevalier de 1 Cinpiret. dont 1111 fil* :

Jean-Custavc- Emmanuel -Albert Bellnn^er, pui.t de Bellanjfer, baron sur transmission Hu

titre de «on aïeul par ordonnance royale du 2 novembre 1828.

1. Cf. Armvrial du !" Empire, t. IV, pour le» armoiries, dotation» el titre de l'Empire.
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TAYLOR

= Autorisation d'institution d'un majorât au titre de baron en faveur de I si—

dore-Justin-Sévcrin Taylok, capitaine d'étal-major, par ordonnance du 28 mai

1825 [litre confirmé par lettres patentes du 4 mai 1870J.

» •

I. John Tayi.or, épousa Anne Ridgway, dont au moins un fils, qui suit :

II. Élie Taylor, épousa, en décembre 1790, Jacqueline-Antoinette Wakvein,

dont il avait eu un fils, qui suit, légitimé par mariage.

III. Isidore-Juslin-Severin Tayi.or, baron Taylor, lieutenant d'artillerie de la

garde royale (1817), chef d'escadron, commissaire royal de la Comédie française

(1825), inspecteur général des Beaux-Arts
(
1838) puis des Musées impériaux, séna-

teur de l'Empire (G mai 1869), membre de I Aeadémiedes Beaux-Arts
(
1847),G. C.^fc,

fut créé baron sur promesse d'institution d'un majorât par ordonnance du 28 mai

1825, et confirmé dans le titre de baron héréditaire par lettres patentes du 4 mai

1870 ; né à Bruxelles le 15 août 1789, •}* à Paris le 0 septembre 1879, il épousa, en

1840, Théodore-Louise Guido, f à Paris, le 0 décembre 1893, dont un lils et une

fille :

1* Félix, baron Taylor
;

2* N... ; marie a Kugène-Jofteph-Emile Wnlwcin ; né le 15 nvril 181", | » Paris lo 23 juin

1 885, qui fut autorisé par décret de février 1870, à ojouter à son nom celui «de Taylor»,

ela laissé trois enfants.

Armoipif.S (1870) : ticartrlé aux i'T et >i
e

, de sable à la fasce d'argent, accompa-

gnée de trois tétes de lion arrachées du même ; au 2" et .?« d'azur à la fasce d'or ac-

compagnée en chef de deux colombes (Cargent, becquées et membrées de gueules, et

soutenue en pointe d'un chevron d'or accompagné de trois serpents du mé'ite ; au franc

quartier de gueules à l'epée haute en pal d'argent.

TEILLARD

= Lettres de noblesse en faveur de Pierre Teillard, par lettres patentes du

22 juin 1810, avec règlement d'armoiries : d'or au tilleul arraché de sinople, sommé

de flammes de gueules et terrassé du même ; au chef d'azur chargé de trois étoiles

d'argent.

• »

Cette famille Teilhard, alias Teillard, est originaire de Murât en Auvergne, où

elle est citée dès le XIVe siècle; elle a formé de très nombreux rameaux dont

quelques-uns ont été anoblis ou ont acquis la noblesse par des charges, l'nc branche

qui a possédé les terres de la Roche-Charles, du Roquet, d'Eyrv, etc., était repré-

sentée par Cirice, qui suit ; une autre branche, connue sons le nom de No/.erolles, a

donné un chevalier de l'Empire' et des députés.

I. Cirice Tkilhard, alias Teillard, sr tic Chabriez, conseiller du roi, lieute-

nant-général eu la prévoté de Murât et juge assesseur aux sièges royaux de Murât
9

1. Cf. Armoriai du /•' Empire, l. IV, p. "Jl.
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et du bailliage d'Andelat (Il septembre 1700;, épousa le 15 juin 1761 Marie-Anne -

Catherine Rancilhac de Chazelles, dont un fils unique, qui suit.

II. Pierre Thim.ard fut anobli par lettres patentes du 22 juin 1810, né à Murât

le 18 septembre 1703, f en 1836, il épousa le 28 février 1781 Anne-David-Fran-

çoise Pelissierde Feligonde, dont deux iils et deux filles :

1* Jcan-Baptistc-Claudc, qui suit;

2* Jacques-Michel
; né...,t-..; marie, le 23 moi 1810, Â Vitnline de Parades du SauUet,

dont quatre fil» qui suivent :

a) Picrre-Cirire ; né f le 9 avril 1808; marié, le 29 juin 1841, n Mnrguerite-Marie-

Virtoire Burron de Chardin, f en 1877, dont un fils qui suit :

aa) Jocqncs Mirhel- Joseph ; né Je 2 juin 1842; marié, en avril 1876. h Emilie de Cot-

toti. dont : Mûrie; née en 1877 ;

bb\ Alexandre-Victor-Emmanuel, archiviste paléographe; né le 31 mui 1844 ;

marié, le 18 mai 1875, à Bcrlhe-Adèle. de Dompicrre d'Hornoy, dont deux Cl» et

trois filles, qui suivent :

aaa) Alhéric ; né en 187fi
;

bbb) Pierre ; né en 1881
;

ecc) Marie Oubrielle, f... ;

ddd) Françoise; née en 1879;

tee) Murgueritc-Moric ; née en 1883;

b) Michel-Paul ; né vers 1818; marié, le 25 nvril 1843, à Jennnc-Muric-Antoinelte Bigot de

Verrières, dont un fils et deux filles, qui suivent :

aa) Mirbel. f en 187'*
;

bb) Pauline, mariée u Henry de Calhelineou
;

ce) Louise ;

c) Henry -Jean-Baptiste; né...; marié à N... Barret, dont un fils et deux filles, qui

bh) Henriette ;

a) Marie;

</) Etienne Ange-Philippe ; autorisé par décret du 27 janvier 1859, à ajouter A son nom celu

île Rancilhac de Chaiellrs ; né à Marengbeol le 2 novembre 1822, marié, le 13 décem-

bre IK'iT, à Marie-Rnymonde-Léonie de Rancilhac de Chncelles, dont neuf enfant»

appelés MM. et M 1 " Teillnrd-Riincilhoc de Chaxelles, et qui suivent :

«<.) Julcs-Micbel-Ferdiiiand. officier d'artillerie; né le 3 mars 1856: marié à Jeanne-

Marie-Josi'phine-Bcrtbe de Leygonic de Pruns d'Apchier, f ù Paris le 13 janvier

IS'13. dont trois enfunts : Pierre, Marie et Marguerite;

bh) Miiiie-Louis-Haltazur-René. attaché aux finances; né le 19 janvier 1858;

ce) Marie-Joseph-Roger, officier de cuvalerie ; né le 12 janvier 1860
;

/•/</) Marie-Rnymond. capitaine de chasseurs ; né le 24 mars 1864 ;

ce) Marie-Madeleinc-Marguerite, mariée, le 20 juillet 1875, à Guillaume Ligier de la

Prude
;

ff)
Maiie-Lmiisc, religieuse ;

Marir-Pauline-Mndeleine ;

hh) Maiic-Élisabelb-Loiiisc-Sidonie ;

ii\ Mu rie Françoise-Geneviève, mariée, le 1U août 1889, à son cousin Marie-Elicnne-

III. Jeau-Baplisle-Claiide Tku.laho, puis Teillard d'Eyry, né...,-J-à F-yry.

suivent:

aa) Etienne ;

Olivier Teillard d'Eyry;

jj) Marie-Thérèse ;

3» Victorine, mariée à Léon Teillurd, juge au tribunal de Murât ;

'r l,uni>e, miiriéc à Henri Peloltn de la l.aubic.
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en septembre 1845; épousa, le 7 octobre 1813, Marie-Louise- Françoise Bellaigue

de Bughas, fille de Jean-François de Paule-Bernard, et de Marie-Pétronille Dastier,

dont six enfants :

1* Charles-Basile, qui sait
;

2* MaricMichel-Maurice
;

3» Marie-Dominique-René, inspecteur de la C* du P.-L.-M. ; né..., f le 8 septembre 1883
;

marié à Félicité de Riolx, dont deux fils et une fille, qui suivent :

a) Louis-Georges, lieutenant-colonel d'artillerie de marine, ; né le 6 janvier 1858.

marié, en février 189", « Thércse-Charlolte-Marie-Madcleinc de Burgucs de Missiessy ;

A) Louis;

c) Isabelle ;

Isabelle; né..., f en 1870; mariée a son oncle Victor Tcillard ;

&* Esthcr, religieuse;

G* Clotilde ; née..., f en 1873: mariée ft Paul Grcllichc, conseiller de Cour d'Appel.

IV. Charles Basile Teii.lard d'Eyry, épousa, le 22 juin 1846, Marie-Palmyrc

Chollel-Beaufort:

TE1SSEIRÊ

= Titre de baron héréditaire en faveur de Jean-François Teissrirk, colonel en

retraite, par lettres patentes du 25 novembre 1814, avec règlement d'armoiries :

Parti au /, d'argent au lion rampant de gueules, tenant de la patte dextre un rinceau

de laurier de sinople ; au II, coupé de gueules à iépée en pal d'argent, et d'or, au cor

de chasse d'azur, sommé d'une grenade de sable, enflammée de gueules.

» *

I. Joseph-André Tkissf.hr, alias Teysseré, propriétaire; épousa Rose Julien,

dont au moins :

1* Jean-François, qui suit ;

2* Joseph, directeur général des tabnes du royaume de Noples (1813-15) ; marié et ayant

laissé postérité
;

3* fille.

II. Jean-François Teissf.ivk, chevalier, puis baron Teisseré et de l'Empire

(lettres patentes du 2 avril 1812 et décret impérial du 28 novembre 1813;, donataire

de l'Empire'), chef de bataillon de voltigeurs, colonel du 2° chasseurs à pied,

O. ; fut créé baron héréditaire par lettres patentes du 25 novembre 1814 ; né à

Belgentier (Var). le 4 octobre 1773, f à Toulon, le 19 février 1819, il épousa à

Dunkcrque, Marie Vi. . .lisan, dont un enfant.

TE1SSIER

= Lettres de noblesse en faveur de Jacques Trissier, par lettres patentes du

29 septembre 1819, avec règlement d'armoiries : d'or au sanglier passant de sable,

allumé de gueules, défendu d'argent et terrassé de sinople; au chefde gueules chargé

d'un croissant d'argent, accosté de deux étoiles du même.

= Titre personnel de baron, sur promesse d'institution de majorât, en faveur

du même, par nouvelles lettres patentes du 4 décembre 1819, avec le même règle-

ment d'armoiries.

1. Cf. Armoriai du l" Empire, t. IV, pour les armoiries cl titre de I Empire.

Digitized by Google



— 330 —

= Titre de baron confirme sur institution d'un majorât (rentes sur l'Kut), en

faveur du même par nouvelles lettres patentes du 11 juillet 1820. = Autorisation

de modification dudit majorât (terres, cantons de Lagny, Seine-et-Marne), ea

faveur du môme par lettres patentes du 20 avril 1823.

» •

Cette famille Teissier, fixée à Genève, puis en Angleterre, est originaire du

Languedoc, et serait un rameau détaché de celle du même nom, qui a possédé la

baronnie de Margucriltes et donné un chevalier de l'Empire '.

I. Jacques Tkissikr, fixé en Angleterre, y épousa Charlotte Loubens, dont un

fils, qui suit :

II. Lewis Tkissikr ; se maria trois fois : 1° à sa cousine Anne Noguier;

2* à Frances Ekins ;
3° à Marie Gardner, et laissa au moins un fils, qui suit :

III. James (Jacques) Tkissikr, juge de paix du comté de Surrey et député-

lieutenant de Londres ; fut anobli par lettres patentes du 20 septembre 1810, puis

créé baron à titre personnel, par nouvelles letlres patentes du 4 décembre 1819, et

confirmé dans l'hérédité de ce titre sur institution d'un majorât par autres lettres

patentes du 20 avril 1823 ; né à Londres, le 27 mars 1704, j- le 11 mars 1868; il

se maria deux fois : 1° le 20 juin 1814, à Henriette Lane, -j* le 22 mars 1860, dont

cinq fils qui suivent ;
2» le 8 avril 1801, à Catherinc-Marguerile Walpole, sans

postérité :

[du t" lit] : !• Jamo-I iU-Herbert, lieutenant-colonel d'infanterie britannique ; né le 4 no-

vembre 1816, f le 1" août 1884; mark' le 29 juin 1861», a Horaliu-Coroline Wetsby, son»

postérité
;

2» Philippe-Antoine, dan» le* ordre», né le 13 juin 1810, -f
le 24 avril 1891, sans alliance;

3» Henry-Price, qui suit ;

4* Gcorges-Frédérilc, dan» les ordres ; né le 8 octobre 1821 t Je 8 avril 1890;

5* Lewis, officier aux Indes, né le 8 août 182-1.

IV. Henri-Price Tkissikr, baron Teissier, lieutenant-colonel d'artillerie bri-

tannique ; né le 15 juin 1820, -f-
le 20 mai 1805, épousa le 17 janvier 1854, Mary

Miller, dont quatre enfants :

1* Henry, qui suit ; 2* Henricttu; 3* Marie; 4* Rose, mariée en 1891 à Arthur-Koberl Au«ten.

V. Henry Tkissikr, baron Teissier, capitaine de hussards, né le 12 septembre

1802, a épousé le 28 décembre 1887, Agueta-Mary Dykes, dont deux fils :

k
1* Geoffroy-Fitiherbert, né le 5 décembre 1888;

2* Aubrey, né le 4 mars 1893.

TERNAUX

=: Lettres de noblesse en laveur de Guillaume-Louis Ternaux, colonel de la

garde nationale de l'aris et conseiller général de la Seine, par lettres patentes du

18 août 1816, avec règlement d'armoiries : d'azur à deux épées d'argent, posées en

sautoir et accompagnées en chef d'une navette d'or, posée en fasce, et, en pointe,

d'une toison du même suspendue aux épées par un ruban de pourpre.
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= Titre de baron en faveur du même, député, par ordonnance du 26 décembre

1819 [non régularisé et sans lettres patentes d'investiture}.

I. Charles-Louis Thrnaux, manufacturier de draps à Sedan, épousa Marie-

Marguerite Malon, dont au moins deux fils :

1* Louis-Guillaume, qui Huit ;

2» X. .. ; marié n D"' Rousseau, doù quatre fils, qui suivent :

a) Louis-Mortimer, auditeur au Conseil d'État, conseiller général de la Seine, député des

Ardennc» (1842-49-1871), membre de l'Académie des Sciences morales, jjjj ; né à

Paris le 22 novembre 1808, f a Bcnumoitt-lès-Aulels lo 6 septembre t871 ; marié ù

Céline-Constancc-Pnuline Brame ;

i>\ Louis-Edouard, avocat ;

c| Charles-Henri, député de la Lairc-lnféricurc ; né à Paris le 29 avril 1807, | au châ-

teau de Castelbiaguc le'» novembre 18G'i ; marié à Louise- Adolpbine-Frunroisc-Lucile

Compans, | à Paris le 1 ovril 1878, dont un fils et une fille ;

<l) Churlcs-Louis-Woldemar, marié à Louise-Euphéroie-Nathalie de la Morclie.

II. Louis Guillaume Ternaux, baron Ternaux, manufacturier, membre du con

seil général des manufactures de France, conseiller général de la Seine, colonel de

la garde nationale, député de la Seine (1818-24), puis de la Haute-Vienne

(1827-31), O. fut anobli par lettres patentes du 18 août 1810 et créé baron par

ordonnance du 20 décembre 1819 ; né à Sedan le 7 octobre 1703, -J-
à Saiut-Ouen

(Seine), le 2 avril 1833.

TERRASSON DE SENXEVAS

— Transmission des titre de baron et du majorai institué le 19 juin 1813)

confirmés en faveur d'Édouard-Hippolyte Terh*ssox dk Sknnevas, par ordon-

nance du 10 avril 1825.

Cette famille', originaire du Lyonnais, y est citée dès la lin du XIV e siècle et

établit sa filiation suivie depuis Ceorges Terrasson, qui acquit la seigneurie de

Barollière et épousa, avant 102'*, Denyse Cornier, dont la postérité a donné des

éehevins de Lyon et était représentée au cinquième degré par Barthélémy, qui

suit.

V. Barthélémy Terrassox, sgr de Barolière, de la llevolanche, de la baronnie

de Senevas et Saint-Bomain-en-Jarret, etc., directeur de l'Académie de Lyon

(1709-85), et député de la noblesse de l'élection de Saint-Etienne à l'Assemblée

provinciale de Lyon (1787) ; né à Lyon en 1725, f à Lyon le 24 décembre 1794;

épousa à Lyon le 22 août 1758 Gabrielle Françoise Lacroix île Laval, fille de Jean,

sgr de Laval, conseiller en la cour des monnaies de Lyon, et de Marie Mcsnard,

dont un fils, qui suit, et trois filles, décédées sans alliance.

VI. Gabriel-Louis Terrasson, baron de Senevas et de l'Empire 1 (institution

«l'un majorât par lettres patentes du 19 juin 1813), officier de cavalerie, né à Lyon,

1. Trois familles du même nom, qui paraissent avoir une même origine, ont existé en Lyon-

nais ; si leur origine commune n'a pas été é'ablie, elle parait résulter tout au moins de l'identité

de leurs armoiries, l'une portant n des croissants », l'autre « un monde n cl la troisième « un

•oleil ». — Cf. aussi Armoriai du l" Empire, t. |V, p. 2l»2, pour le* armoiries et titre de l'Empire.
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5 mai 1761,
*f-

à Paris, 9 mai 1824; épousa, le 11 juillet 1795, Alexandrine Dodun de

Neuvry •{- à Montpellier, le 31 mars 1861, fille de Claude-Denis, et de Louise-Marie

Bourgeois, dont un fils et deux filles :

1» Édouard-Hippolyte, qui auit
;

2» Alinc-Zelio-lda, mariée ù Auguste-Adolphe Bergeron-Dnngur, receveur gênerai de«

finance*

;

3» Phédora ; née en 18<>3, f.. . ;
mariée, en 1825, à Louis-Anloine-Léopold de Julien de Gri-

moard, marquis de Pégueirolles.

VII. Édouard-Hippolyte Tehhasson, baron de Séncvas, fut confirmé dans le

titre de baron de Senevas et investi du majorât par lettres patentes du 6 avril 1825;

né à Paris le 10 octobre 1799, ~ à Vernon (Hure), le 9 janvier 1883, il épousa à

Paris, le 29 avril 1823, Marie-Julie Holker, f à Vernon le 22 mai 1885, fille de

Jean-Jacques-Louis, et d'Adélaïde Cabeuil, dont un fils et une fille :

!• Raoul, qui suit ;

2* Marie; née en 1824, f en 1882.

VIII. Raoul Tbrrasson, baron de Sénevas, né à Paris, le 6 mars 1827,

•j* à Paris, le 25 septembre 1872; épousa, le 10 avril 1855, Berthilde-Adélaïde

Quesné, fille de Victor Malbieu, et d'Agathe-Atbanasie Prieur, dont un fils et une

fille :

1* Bruno-Marie, qui suit ;

2* Marthe-Marie-Antoinette ; née au chatenu de Chnmp-dc-Biilnille le 2'« octobre 18.VJ; mnriê>

h Paris, le 31 mars 1880, ù Bruno-Marie-Pierre de Velard.

IX. Bruno-Marie Tekrasson, baron de Senevas, né à Paris le 16 novembre

1861, a épousé, le 3 décembre 1888, Marie Élise Carmier, dont trois enfants :

1* Kmile-Marie-Barthélcniv-Raoul ; né à Boulogne-sur Mer le 1*' janvier 181»! ;

2« Étienne-AndréMnrie ; né à Paris le 16 février 189'i ;

3' Maric-Elise-Jsabelle ; née ù Paris en 1889.

ArmëS : d'azur au chevron d'argent, accompagné en pointe, d'un soleil dor.

TERREBASSE. — v. Jacquier de Terrerasse

TERRIEN, dit CŒUR-DE-LION

= Lettres de noblesse en faveur de Jean Terrien, dit Cœur-dr-Lion, colonel

en retraite, par lettres patentes du 10 mai 1820, avec règlement d'armoiries : de

gueules au lion d'argent, tenant de la patte dextre, une épée du même, montée d'or, et

de la sénestre un cœur aussi dor.

•

I. Mathuricn Terrien, métayer, épousa Marie Moreau, dont au moins un fils,

qui suit.

II. Jean-Pierre Terrien, dit Cœur-de-Lion, officier des armées vendéennes,

retraité colonel, chev. de Saint Louis, né à la Rousière (canton d'Ancenis, Loire-

Inférieure), le 18 juillet 17(»0, f en 1835. fut anobli par letlres-patentes du 10 mai

1820.
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TERRIER-SANTANS (de)

= Titre de marquis héréditaire sous la dénomination dr Santans-Tkiirier, en

faveur de François-Félix-Bernard de Terrier Santans, par lettres patentes du

. . . avril 1821, sans règlement d'armoiries.

Cette famille a pour auteur Mongin Terrier, amodiataire de Vesoul et de

Faucogney en 1487, procureur fiscal au bailliage de Vesoul en 1500. Sa postérité

anoblie en 1550, a été confirmée dans sa noblesse en 1027 et a fourni de nom-

breuses branches, entr'autres :

1« Celle des sgrs de Pont
;

2° Celle des sgrs de Ranzevelle
;

3° Celle des sgrs de Montciel, qui a donné des conseillers et présidents au

parleraenldeDole.un ministre plénipotentiaire, etc. ,et en faveur delaquelle les terres

de Montciel et autres furent érigées çn marquisat par lettres patentes de novembre

1740 ; éteinte en 1831 ;

4° Celle des sgrs de Mailleroncourt, qui a donné aussi des conseillers au par-

lement et en faveur de laquelle la seigneurie de Mailleroncourt fut érigée en mar-

quisat par lettres patentes de 1740;

5° Celle de Santans et de Lorray, sortie de la précédente et représentés au hui-

tième degré par François-Félix-Bernard qui suit.

VIII. François-Félix- Bernard Terrier, puis Terrier de Santans, marquis de

Santans-Terrier.présidentà mortier au parlement de Besançon (17 novembre 1700);

fut substitué aux noms et armes de Santans, par Alexandre- Ignace de Santans, son

bisaïeul paternel, et fut créé marquis héréditaire sous la dénomination de Santans-

Tcrrier, par lettres patentes d'avril 1821; né à..., le..., •{*•••> il épousa

Jeanne-Baptistine-Andrée d'Arnault de Prémont, dame de Lorray, dont deux fils

et deux filles :

1* Marie-Antoine-Charles-Suzannc, qui »uil ;

2* Cbarles-Joscpb-Sébostien.ditle marquis do Lorray, officier, sous-préfet, chov.de St-Louis,

né & Besançon, le 20 février 1779, f, mariée à M. GoilIox,dont un fils et une fille, qui suivent ;

a) Henri-Philiberl-André, conseiller général du Doubs ; né en 1825, f & Besançon le

2 avril 1895 ; marié, en mai 1852, ù Adolphine de Porinelle, dont deux enfants, qui

suivent :

aa) Marie, mariée, le 23 septembre 187'i, & Marie-GnbrielGilberl-Anatole de Montri-

ebard, comte de Montrichard
;

bb) Louise-Blanche; née en 1860, f au château de Cloron le 19 juin 1882;

b) N. . . ; mariée i» Charles-Auguste Le Roy de Lisa, maire de Vesoul ;

3* Marie-Eugénie, mariée, le 31 décembre 1787, à Jeun-Roger-Chnrles-François de Maison,

dit le baron d'Esclans
;

4* Joséphine-Eugénie-Lurie, mariée ù Antoine-Pierre-Thérèse-Philibert de Tinseau.

IX. Marie-Antoine-Charles-Suzanne de TerrierSantans, marquis de Terrier-

Sanlans, émigré et soldat de l'armée de Condé, maire de Besançon, député du

Doubs (1820-30), gentilhomme de la chambre du roi, îfc, chevalier de Saint-Louis
;

né à Besançon, le 8 février 1773, f a Besançon, le 21 juin 1832
; épousa, le

9 mars 1808, Claude-Marie-Ignace Favière de Charmes, f à Paris, le 29 avril

1862, dont deux fils et deux filles :
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1* Joseph-Murie-Léonse, marquis de TcrnVr-Suntans ; né le 21 noût 1809, * ù Besançon le

26 murs 1K93; marie, te 17 décembre 1832, ù Marie-Frunçoise-Caroline Frère de Ville-

francon, d'où quatre filles, qui suivent :

a, Jo»êphirio-Alphoii*iiie-Marguc4-ite ; née en 183.S, f ou chiitenu de Retuicourt le 2 no-

vembre 18*J7; mariée a Esprit-Luc-Bonaventure de Scitivuux de Greichc;

f>] Angélique-Eugénie; née. .. ; mariée à Besançon, le 26 avril 1861, à Jnseph-Marie-Gus-

lavc de Stutl, comte d As*ay ; veuve et religieuse;

c) Henrietlc-Louise-Maric; née... ; mariée, le... 1866, à Ludovic Vyou de Logarde. offi-

cier ;

<l) Maric-Françoisc-Odette ; née en 1833, f ù Besançon le 5 novembre 1889 ; mariée, le

junvier 18.
r
»5, à Jean- Baptiste.Mnrie-Fernnnd de Buisscrct, comte de Buisseret.

2* André-Philibert- Eusèbe, qui suit;

3* Charlnlte-Gabriellc-Mutliilde, mariée, le 16 septembre 1837, a Simon-Paul de Runfer de

Brelcuière» ;

'»* Marie Kcnée , née en 1828, f à Besançon le 18 avril 1895 ; mariée à Paul- Ignace Ferreo

d'Orival. président de Cour d'Appel.

X. André- Philibert- Euséhc de Terhier-Saxtans, comte de Terrier-Santans,

né en 1814, f à Besançon, le 2 janvier 1802
;
épousa à Toul, le 27 juin 1841, Clo-

tilde-Françoise-Marguerile du Metz de Hosnay, à Besançon, le 18 mars 1838,

fille du comte Alexis-Henri-Claudc, et de Eouise-Caroline-Thérèse-Adrienne de

Valori, dont un (ils et une lillo :

1* Muric-Charlcs-Joscpb, qui suit ;

2* Marie, mariée à M. O Brien.

XI. Marie-Charles-Joseph oe Terrier-Santans, marquis de Terrier-Sant ans,

chef d'escadron de cavalerie ; né à Besançon, le 2.3 février 1851 , a épousé, le 28 fé-

vrier 1877. Engénie-Louise-Napoléonie Maignc, lille de Pierre-Edmond-Charles,

et de Virginie-Nathalie Lajoyc, dont au moins un (ils :

Pierre-Edmond-Charles-Louis-Eugène, lieutenant de dragons; né le 25 mai 1878; marié à

Nice, le 24 septembre 1901, a Marthe Jolly.

Cette branche de la famille Terrier porte pour armes : de gueules à trois ger-

bes de blé d'or, liées du même, 2, 1, qui est de Terrier, sur un écu : d'argent

à la croix ancrée du sable, qui est de Santans.

TESTE

= Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Marc-Chevalier Teste,

sous-inspecteur aux revues, par lettres patentes du ior juin 1816, avec règlement

d'armoiries : d azur, au chevron cousu de sueules, chargé d'une étoile d'arsenl.

accompagné en chef de deux losanges du même et, en pointe, d'un guidon brochant sut

deux épées, posées en sautoir^ le tout d'or.

I. Henry-Marc Teste, avocat en parlement, épousa Jeannette Bertrand, dont

un (ils, qui suit.

II. Marie Teste, chevalier Teste et de l'Empire '(lettres patentes du 22 octo-

bre 1810), commissaire des guerres (1704), sous-inspecteur aux revues (1806),

1. Cf. Armoriai du /•' Empire, t. IV, p. 234-3'». pour le» armoiries et titre de l'Empire.
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né à Rivede-Gier, le 5 avril 1772, f le 4 avril 1852 ; fui confirmé dans le tilre

de chevalier héréditaire par lettres patentes du l"juin 1816.

TESTOT FERRY

= Titre de haron héréditaire en faveur de Claude Testot-Fkrby, colonel-

aide-de-camp, par lettres patentes du 27 janvier 1815, avec règlement d'armoiries :

dazur à la fasce dor, accompagnée en chef d'une téte de profil, casquée du même
(dor) accostée de deux étoiles d'argmt, et, en pointe, d'un lion passant d'or, armé et

ampassé de gueules, tenant de la patte dextre une épée dargent.

• •

I. Etienne Tkstot, dit de Ferry, avocat en parlement, épousa, Anne Roux,

dont au moins un fils, qui suit.

II. Claude Testot, puis Testot-Ferry, baron Tcslol-Ferry et de l'Empire

(décret impérial du 16 mars 1814), major aux éclaireurs de la garde impériale,

colonel, maréchal de camp (17 décembre 1826), C. chevalier de St-Louis, fut

autorisé par ordonnance royale du 17 janvier 1815, à ajouter à son nom celui de

« Ferry » et créé haron héréditaire par lettres patentes du 27 janvier 1815 ; né à

Arnay-le-Duc (Côte-d'Orj, le 20 mai 1773, }*..., il se maria deux fois : 1° à Eugé-

nie-Thérèse Marchand- Dunoue. -{- à Paris le 25 mars 1816, dont un fils et une

fille ;2' iN... Fabry, dont un autre fils :

[du i" lit] : !• Loui»-Ju»tin-Chnrlc»-Gu8U>ve, qui suit;

2- Loutse-Auguslinc-Lélia-Anne-BUnche ;
née ù la Chapcllc-la-Reine le 30 janvier 1815;

mariée u Emile Perrin [de Monthcron], directeur des postes
;

[du 2* lit) : 3* Hcnri-Bcrnnrd-Alfred, maire de Bussières-lès-Milly ; né le & février 1826, f «

BusMères le 9 novembre 1869; morié, en 1852, a Louise O'Bricn, dont un fils et trois

filles, qui suivent :

o) Alfred, lieutenant de vaisseau ; né le 10 janvier 1864 ;

6) Henriette
;

c) Marguerite :
,

d) Charlotte.

III. Louis-Justin-Charlcs-Gustave Testot-Fkrby, baron Testot-Ferry (con-

firmé dans le titre de baron par décret impérial du 4 juin 1860) ;
juge de paix de

Mâcon; né à la Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne), le 27 juillet 1811, f. . ., marié

à Louise-Suzanne Gérard de Saint-Géran, dont un fils et deux filles :

1* Émile-Guillnumc, qui suit
;

2* Marguerite, mariée à Théodore Devoud, ingénieur des ponts et chaussées ;
»

3* N... ; mariée à Anatole Devoud.

IV. Emile-Guillaume-Victor Testot-Ferry, baron Testot-Ferry, lieutenant

de cavalerie (24 juillet 1880), né à Mâcon, le 19 mars 1852, a épousé D"' Briant,

dont postérité.

TESTUT-DELGUO

= Lettres de noblesse en faveur de Jean-Paul-Marie Tkstut-Delguo, maire

d'Argental, par lettres patentes du 11 septembre 1818, avec règlement d'armoiries :

d'azur au chevron dor, accompagné en pointe de deux épées d'argent, montées dor, et

posées en sautoir : au chef d'argent chargé dune téte de Maure de sable.

• •
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I. N. . . Tkstlt, épousa N..., dont au moins trois fils :

1* Jean-Joseph, qui suit ;

2* Jean, dit Toiilut de Lisle-Delguo, rapilainc de envulcrie, brigudier des gardes du corp»

chevalier dn Saint-Louis
;

3* Pierre, dit Testul-Yialuin ; né en 1761.

II. Jean-Joseph Testut, dit Testul-Dclguo, gendarme de la garde du roi,

né. . . -J-
à Quiberon (?), épousa Henriette-Judith Dumas de Soulages, dont un lils et

deux filles :

1* Jean-Pnul-Marie, qui suit ;

2* Charlotte ; née à Argenlat en 1782, f à Argenlat le 8 juin 1815, sans alliance
;

3* Charlotte-Gabriclle-Louise ; née a Argcntnt le 2\ janvier 1784 : mariée, le 23 juin 1806. à

Joseph-Moric-Antoine Lestourgie.

III. Jean-Paul-Marie Testut-Dei.guo, maire d'Argentat, fut anobli par lettres

patentes du 11 septembre 1818; né à Argenlat (Corrèze) le 24 janvier 1784, fi
Argenlat le 20 février 1854, il épousa Jeanne Darche, dont au moins une lille :

Jeanne-Geneviève-Marie-Anne ; née ù Argental le 25 avril 1811, 7 à Argenlat le 22 mars 1891;

mariée, le 2 juillet 1832, à Jean-Guillaume Lafond de Lagcneste, juge de paix.

THANAKON

= Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Pierre-Paul-Pastal,

chevalier Thanaron, capitaine de frégate, par lettres patentes du 4 mai 1816, avec

règlement d'armoiries : d'azur à trois étoiles d'or, î. ?. ; coupé (Cor à trois cœur

d'azur. 2, 1.
*

» »

I. Pierre Thanarox, bourgeois de Carces, épousa Marguerite Moulard, dont

au moins un fils, qui suit.

II. Pierre-Paul-Pascal Thanaron, chevalier Thanaron et de l'Empire (lettres

patentes du 2 novembre 1818), donataire de l'Empire 1
, lieutenant de vaisseau et

capitaine de la garde impériale maritime, capitaine de frégate, chevalier de

Saint-Louis, fut confirmé dans le titre de chevalier héréditaire par lettres patentes

du 4 mai 1816 ; né à Carces (Var), le 21 avril 1773, f à . . . le 18 août 1861,

il épousa Marie-Anne-Joséphine Mcnard, dont au moins deux enfants :

1* Charlcs-Jules-Adolphc, qui suit;

2* Adèlc-Désircc ; née h Toulon le 23 novembre 1813 , mariée, le 20 février 183», ù André-

Paul Clavaud, vice-amiral.

III. Charles-Jules-Adolphe Thanaron, capitaine de frégate, ^, né à Toulon

le 7 juillet 1809, à Toulon, le 21 mars 1886; a épousé Marie-Josèphe-Louise

Sazerac de Forges, fille de Jean-Baptiste-Léonide, député, et de Catherine-Justine

Lafargue de Tauzia, sans postérité.

THÉBAUDIN DE BORDIGNÉ

— Titre de baron héréditaire en faveur de Pierre-Alexandre-Marie ThébaudiS

de Bor digne, chef de cohorte de la Sarthe, par lettres patentes du 22 février 1817,
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avec règlement d'armoiries : d'azur au chevron d'or, accompagne de trois massacres

de cerf du même, 2. 1.

• «

Cette famille, d'ancienne bourgeoisie, est originaire du Mans et a possédé les

terres de Bordigné, de la Chevalerie, la Ho/elle, de la Domière, etc.

II. Pierre Thkiiaudix. se de Bordigné, conseiller en la prévolé royale du Mans,

tils de Dominique, avocat, et de Renée \ aigreville, épousa Marie Boulot, lille de

Pierre, bailli de Brulon, et de Marie Le Plat, dont trois enfants; .

1* Pierre-Dominique, qui suit;

2* Hené-Joseph, »' de lu Roselle, lieutenant particulier au piésidial du Mans (17'ij), } nu

Mans le 26 niai 1786, sans alliance;

3* Jennue, mariée à Murin Chcsncuu.

III. Pierre-Dominique Tukuaudix, sr de Bordigné, procureur du roi au siège

de police et sénéchausssée du Mans, épousa, le 10 lévrier 1744, Louise- Françoise

Poisson, fille de Denis, sr de la Touche, contrôleur des guerres, et de Fran-

çoise-Marguerite Chevalier du Chesnay, dont au moins un fils, qui suit.

IV. Pierre-Denis-Doiuinique Tiikiiaudin dk Boitnioxr:, conseiller en la cour

des monnaies de Paris (12 septembre 1770), né... f..., épousa Marie-Julie

Duchesne, dont au moins un lils, qui suit.

V. Pierre-Alexandre-Marie Tiikbaumx ih: Bordigxi':, baron Théhaudiu de

Bordigné, publiciste, chef de cohorte de la garde nationale de la Sai t lie, fut créé

baron héréditaire par lettres patentes du 22 janvier 1817; né à Paris-Chaillot. le

14 juin 178.H, à Paris, le 11 juillet 18V», il épousa au Mans, le 20 juillet 1803, Fini

lie de Vanssay, fille de Charles-Pierre, et d'Armande Tall'u du Coiiflereaii, dont un

fils, «lui suit.

VI. Pierre-Armand TnKt>Aimx in: Boim»k;xk, baron de Bordigné, né à. . . -J-
à

Paris-Passy. épousa Louise Stéphanie de Fay, dont au moins une lille :

Marie-Mni>ri|erili'-Louise; " !>«"•'>' (Aisne), le IH avril 1S'i6; mariée à |)uni/.v. le 31 mai

1W,.\ à C.enllVov <le la Planche <le Hllillé.

T11EIS (or.)

= Autorisation d'institution d'un majorât au titre de baron en faveur de

Alexandre-Ftienne-Guillaume nr. Thf.is, préfet, par ordonnance du 0 mai 1821

(non réalisé et sans lettres patentes d'investiture].

Cette famille Theis, originaire du Dauphiné, d'après une tradition familiale,

se serait fixée en Picardie, à Chauny, où elle est citée depuis 1572 avec un maire

de Chauny et des procureurs royaux au bailliage de celte ville.

I. Claude Tiikis, procureur royal à Chauny et subdélégué de l'intendant (1710),

épousa Louise Roger, dont deux enfants :

1* Charles-Claude, qui suit;

2* Aune-Thérèse, mariée, le 22 octobre 17'd, à Claude Megret, s f de Canivct, capitaine.
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II. Charles-Claude de Theis, avocat en parlement, épousa Marie Catherine Le

Turc, dont un fils, qui suit.

III. Marie-Alexandre de Theis, sr de la Maladelle, avocat en parlement, maître

particulier des Faux et Forets du comté de Nantes, puis procureur royal à Chauny

(12 novembre 1772); né à Sinccny le G septembre 1738, f à Paris, en 1796; épousa

Anne-Marguerite Guillo, fille d'un négociant de Paris, dont un fils et une fille :

1* AlrxundrcElienne-Guillnumc, qui suit;

2' Constance-Marie; baptisée a Hnntes, le 7 novembre 1767, f ft Paris le 12» avril 1M5;

mariée deux fois : 1* en 178U, à Jcnn-Bupttste Pipelet, docteur en médecine et membre

de l'Académie de médecine (divorcé»); 2* le... 1803, ft Joscph-François-Marie-Antoine-

Ignacc Hubert, comte, puis prince de Siilm-Dyek, eheviilier et comte de l'Empire

français', dépoté de la Hoir époux divorcé de N . . ., comtesse de Hntcfcld).

IV. Alexandre-Ktiennc-Guillaumc m: Theis, conseiller de préfecture, préfet,

maire de Laon (1808), conseiller de préfecture (1815), préfet ( 1830-33 1, O. fut

autorise à instituer un majorât au titre de baron par ordonnance du G mai 1821 ; né

à Nantes, le 12 décembre 1705, *j* à Paris le 24 décembre 1842, il épousa Marie-

Atme-Klisabeth Mirhault de Saint-Mars, f le 21 mai 1815, fille de Cyprien-Oudart,

sr de Saint-Mars, et de Marie-Cécile Amaniou, dont un fils et une fille :

1* Chnrles, qui suit;

2* Josépbine-Cécilc; née.. ., {• à Paris le 22 mars 1881; mariée vers 1832, ù Auguslc-Paul-

I.oui» de Sainl L'ricq-Arnmitj!.

V. Charles Constant dk Theis, dit le baron de Theis. élève consul (1831),

consul général de France, C. né à Laon le 26 février 1804, f à Paris le 4 mars

1874, sans alliance.

Ah.moihii s : de gueules à deux fasecs cngrelccs (forgent.

THKLLUSSON

— Titre de comte héréditaire en faveur de Jean-Isaac Thku.usson, colonel, par

lettres patentes du 17 avril 1821, avec règlement d'armoiries: tien rtelé : aux 1" et

d'urgent à deux demi-vols de subie, posés en bande et chargés chacun d'un trèfle

d'or; aux l'
c et ii'' , d'or au eht'ne arraché de sinople, chargé d'un éensson d'agent.

—
. Autorisation en faveur du même par lettres patentes du 14 janvier 1824, de

modifier ses armoiries et de porter : /-.'cartclc : aux l? r
et d argent à deux demi-

vols de .sable, /tosés l'un sur l'autre plumetcs d'argent et chargés chacun d'un trèfle

d'or; aux et .'/', d'or au chêne arrache de sinople, aux branches duquel est suspendu

en baudeun ëeusson de gueules, chargé de trois gouttes d'argent.

*

# *

Cette famille Théllusson , alias Thélusson, originaire de Saint Syraphoricn-Ie-

Chàleau, en Lyonnais, y est connue depuis Noël Thélusson, vivant vers 1550,

marié à Jeanne des Gouttes, et dont la postérité se fixa à Genève avec le père

d'Isaac, qui suit.

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. IV, p. 208-9.
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II. Isaac DR Thbli.usson, ministre de la République, en France, reconnu noble

par diplôme du roi de Prusse de 1744; né a Genève, le 14 oc tobre 10!>0,~ en 1755;

épousa, le 22 septembre 1722, Sara Le Boulenger, dont quatre lils et cinq filles :

1* Isaac-Louis ; confirmé doas sa noblesse, en Franco, uvec lettre* de initur.ililé, par Ici 1res

patentes do juillet 178*2 ; né ù Pari» le 28 avril 1727 ; marié » Henriette Bertrand,

puis a Julie Ployard, dont postérité éteinte
;

2# Georgcs-Tobie, qui suit ;

3" Pierre, membre du parlement anglais ; né à Paris le 27 juin 173*», t à Londres le

21 juillet 1797
;
marié, le «janvier 1761, a Anne Woodford, dont postérité représentée en

Angleterre
;

4* Jenn-Frunçois. syndic de Genève (1783-89), f en 1H01, sans postérité;

5' Atana-Snra, mariée, le 1S juillet 1745, a Pierre Naville;

6* Jeanne, mariée, le 18 juillet 17'i5, à Jacques Pirtct, comte Pictet, lieutcnaut-^énérnl ;

7* Judith, mariée, le 27 juillet I7'«9, a Bernard de Dicsbach
;

8* Elisubcth, mariée à Marc Conrnd Fnbri, baron d'Aire-la. Ville.

III. Georges-Tobie Thki.ixssox, baron de Coppet, sgr Je Bièvre, négociant à

Paris ; né à Paris, le 18 janvier 1728, f en 1770; épr>usa Marie Girardot de Ver-

inenoux, fille de Daniel, et de Marie-Marguerite Jallot, dont trois lils :

1- Paul-Louis, dit le marquis de Thellusson, baron Je Coppet ; confirmé dans sa noblesse

avec lettres dp naturalité pour lui et ses frères, par lettres patentes île juillet 1782; né à...,

}...; marié deux fois : 1* M"' M... de la Ferlé, sans postérité; 2* à Augustine-Amicie

de Caulnincourl (remariée a Nicolas-Auguste-Marie Rousseau, comte de Sjirit-Aignan,

pair de France), tille du comte et sénateur de l'Empire, et de M"* de Barnndier. dont

un fils, mort jeune ;

2* Jcan-lsnac, qui suit ;

3* Pierre-Germain, baron de Coppet; marié à Jeanne-Rosalie de Rcghut [Lascaris de Vin-

timille ?], f n" château de Dormuns le 13 mars 1852, dont deux filles qui suivent :

a) Jeanne-Germuinc-Erninélinc ; née en 1796, f » Puris-Pnssy le 31 décembre 1859
;

mariée à Adolphe-Antoine Thomas dcMuussion, baron de Maussion, préfet du Palais;

b) Jenny-Slersilie ; née en 1801, t en 1885
;
mariée, en 1818, à Dyonisius-Marie, comte de

Rougemont de Lu'venberg.

IV. Jean-lsaac oit Thkllussox, comte de Théllusson, et dit aussi comte de

Sorcy, colonel des gardes Suisses; fut créé comte béréditaire par lettres patentes

du 17 avril 1821, et reçut par nouvelles lettres patentes du 14 janvier 1824, un nou-

veau règlement d'armoiries ; né à Paris, le 2 avril 176't, 7 à Sorcy (Somme), le. . . ;

il épousa, en 1787. Anne-Marie-Louise Rilliel, f à Mesnil-sur Blangy, le 24 août

1845, fille de Jacques, et d'Antoinetle-Marguerite Julien, dont deux enfants :

1* Aimnble-Robcrl-Gorinain, qui suit ;

2* Antoinette-Murguerite-Jeanne ; mariée à Florimond -Joseph-Casimir Pcrrin de Cypierre.

V. Aimablc-Robert-Germain de Thkli.usson, comte de Théllusson ; né le 17 juil-

let 1793, -{-...; épousa, en 1821, Gabrielle-Krnestine Hélène Bagucnault, p à Paris,

le 30 avril 1880, fille de Charles-Joseph, sr de Puchesse, et de Gabriellc Rousseau,

dont quatre filles :

1* Antoinette-Jeanne- Laurence ; née en 1822 ; mariée, le 20 juillet 18'»2. a Anatole-Charles de

No», comte des Nos
;

2» Bertlic-Louise Adrienne ; née en 1823, t le marié en I8'il, n Joscph-Gabriel-Marie de

la Rochelambert-Monlfort, dit le marquis de la Rocttelambert ;

3* Josépbine-Ernesline Henriette ; née en 1825, | ù Paris le 16 mars 1903 ; mariée, en

juillet 18'i5, il Jcaii-Baptistc-Louis-Symphoricn Le Normand, baron de Flaghar, député
;
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4» Hélène Françoise-Louise, née en 1H29 ; marié* a Paris, le 7 juillet 1847. à Mnrie-

François-Charles de Corbeau, marquis de YnuWerre.

THÉNAM)

— Titre de baron héréditaire, avec anoblissement, sur institution d'un raajorat

(rentes sur l'Etat), en faveur de Louis-Jacques Thénard, membre de l'Académie

royale des sciences, par lettres patentes du 10 octobre 1825, avec règlement d'ar-

moiries : d'azur à trois creusées de chimie, avec leur couvercle, d'argent, ?, i.

[Substitution >de terre» (Aube) aux rentes sur l'Étal autorisée par lettres patente» du

24 mur» 1831.]
#

» •

I. Anne-Amable Thésard, laboureur à la Louptière, épousa Cécile Savourât,

dont un fils, qui suit.

II. Louis-Jacques Thésard, baron Thénard, chimiste pair de France (11 oc-

tobre membre de l'Académie des Sciences (20 janvier 1810), chancelier de

l'Université, professeur honoraire à la faculté des Sciences et au Collège de France,

q o. fut créé baron héréditaire, avec anoblissement, sur institution d'un majo-

rât, par lettres patentes du 10 novembre 1825 (modifié par lettres patentes du

24 mars 1831) ; né à La Louptière Aube), le 4 mai 1777, fà Paris le 21 juin 1857,

il épousa Jeanne Victoire llumblot. f à Paris le 27 avril 1855, fille d'Arnould, pair

de France, et de Louise-Félicilé-Hélène Conté, dont deux enfants :

1* Arnnuld-Poul-Edmond, boron ;

•1' N . . . ; mariée ;i Jean Pierre-Pu «cal Lainarchc, capitaine de frégate.

III. Arnould-Paul-Edmond Thésard, baron Thénard, membre de l'Académie

des Sciences (15 février 1864). 0. n °- a Faris le (i ^^'>re 1810, f au château

de Talmay (Côle-d'Or), le 10 août 1884, épousa N. . . dont un fils, qui suit.

IV. Eugène-Arnould Georges Thésard, baron Thénard, conseiller général de

Saone-et-Loirc, 0. ^i; né en 18V2, f à Talmay le 20 avril 1004; épousa Margue-

rite-Catherine-Joséphine Devrez, dont deux enfants :

1* Louis-Poul-Arnould, qui suit;

2* Marguerite; mariée a Pari*, le 5 octobre 1902, a Jean de Chieusscs de Combaud, officier

du haras.

V. Louis-Paul-Arnould Thésard, baron Thénard, a épousé à Paris, le

2G avril 1003, Marie-Eugénie Michaud-Marinoni.

TI1EUREY

— Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Louis, chevalier

Thfxri y, chef de bataillon en retraite, par lettres patentes du 2 octobre 1S16,

vec règlement d'armoiries : d'argent à fa bande de gueules, chargée d'une étoile

d'argent, accompagnée en chef de dcu.c branches de chêne de sinoplc, posées en sautoir

et, en pointe, d'un taureau passant de sable.

» »

I. Etienne TuruRKY, laboureur, épousa Marguerite-Clère (sic) Daulrey, dont

au moins un fils, qui suit.
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11. Louis Theurey, chevalier Thcurey et de l'Empire' [lettres patentes du

27 juillet 1808), soldat (1773), sous-lieutenant (l" mai 1792), lieutenant (13 juin

1702), rapitaine (1797), chef de hataillon (29 mars 1804), retraité en 1805, $s
chevalier de Saint-Louis, fut confirmé dans le litre de chevalier héréditaire par

lettres patentes du 20 octohre 1816 ; né à Aulrey-les-Cerrcs (llaule-Saonc), le

16 novembre 1753, f le 14 février 1820, il épousa Marie-Sophie Renard.

THÉVENARD

= Titre de pair de France à vie en faveur de Antoine-Jean-Marie, comte

Thévenard, vice-amiral, par ordonnance du 4 juin 1814.

« •

I. Antoine Thévenard, serrurier à Saint-Malo, né en 1005, f à Saint-Malo le

19 mars 1739, épousa Perrine Lucas, dont entr'autres enfants, Antoine, qui

suit.

II. Antoine Thévenard, capitaine de vaisseau au service de la Compagnie

des Indes ; né à Saint-Malo le 8 octohre 1698, f le 6 mars 1777
;
épousa Jeanne

Moinet, dont un lils, qui suit, et des filles.

III. Antoine-Jean-Marie Thévenard, comte Thévenard et de l'Empire (lettres

patentes du 9 janvier 1810), donataire', lieutenant de marine (1754), capitaine de

frégate (1770), capitaine de vaisseau (1773), chef d'escadre (1784), brigadier des

armées navales (1786), ministre de la marine (1791), préfet maritime, sénateur de

l'Empire 5 février 1810), vice-amiral (14 juin 1812), pair de France (2 juin 1814),

membre de l'Académie des sciences, G. O. commandeur de Saint- Louis ; né ii

Saint-Malo le 7 décembre 1733, y à Paris le 9 février 1815 ; il se maria trois fois :

1° à Françoise-Louise Olivier,y. . . dont un fils; 2° le 14novembrc 1768, àJulienne-

Ursule-Maric Esnoul desChAtelets, sans postérité; 3° le 21 novembre 1784 (à Lo-

rient), à Marie- Hyacinthe-Françoise Le Corvaisier, f à Auray (Morbihan),

21 décembre 1823, dont quatre fils :

[Ju t" lit] : 1* N . . . ,
capitaine de \n (régule « l'Aquilon », | en février 179H

;

[f/u 3* lit] : 2* Joseph-Hyacinthe; ne à Loricnl le 30 janvier ITBfi, f... ;

3* Vincent, comte Thévenard. officier d'infanterie de marine; né le 15 septembre 1786, f

son* postérité ;

4* Hyacinthe-Morie, qui suit;

5» Araédée-FrnnçoU, capitnine d'infanterie do marine ; né le 30 août 17<J8, f...

IV. Hyacinthe-Marie Thévenard comte Thévenard, chef de bataillon d'infan-

terie de marine, 0. chevalier de Saint-Louis, né à Lorient, le 29 janvier 1788,

f-, . . ; marié et père de deux enfants :

1* Kélix-Morie, qui suit ;

2» Emile-Marie, procureur impérial (1801), conseiller à la Cour d appel de Pari* ("» décembre

1870), né ii Auray le 3 novembre 1821, | à Paris le 25 février I8ÏM ;
marié.

1. Ct. Armoriai ,lu l'
r Empire, t. IV, p. 2'jy, pour In* armoiries, lilre et dotations de l'Empire.
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V. rYlix-Mario m; Thévenard, vomie, de Thévenard ; marié on 1858, à Marie-

Gcneviéve-Krancoise Bain de la Goquerie, lillo d'Henri-Estrope-Jean, et d'Aimée-

Yictorine-Marie Dondel de kergonano, donl trois enfants :

1* H<-iii_v-H yacinlhe-h'flix-Mnrie, lieutenant de vaisseau ; né le 6 juin 185'J ; marié, la

25 septembre 189.1, ù Marthe-Kiiiilierllina-Maric Charbonnier;

2* Maurice-fieorgres-Cbarles-Marie, contrôleur des douanes coloniales ; né le 23 février 18W ;

3* Marir-LnuUe Frnm oise ; née en 1860; mariée ù Jcan-Casimir-Paul-Octavc Troplong,

lieutenant de vaisseau.

THEVENET

-— Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Louis-Maric-Joseph,

chevalier Thevenet, maréchal de camp, par lettres patentes du 29 novembre 1821,

avec règlement d'armoiries : d'or à une épée d'azur, posée en fasec, soutenue d'une

grenade éclatante de sable, enflammée de gueules ; au chef d'azur chargée de deuu:

étoiles d'argent. Sur le tout; un écu de gueules chargé d'une étoile d'argent.

» •

I. Antoine-Jean Thevenet, épousa Marie-Dorothée Tavernier, dont au moins

un fils,qui suit.

II. Louis-Marie-Joseph Thevenet, chevalier Thevenet et de l'Empire (lettres

patentes du 12 novembre 1800), donataire de l'Empire 1

,
colonel, général de brigade

(25 décembre 1813, fut confirmé dans le titre de chevalier héréditaire par lettres

patentes du 2!) novembre 1821, O. ; né à Dunkerque le 25 novembre 1773, f à

Dunkerque le 30 août 18'i0, il épousa, le W avril 1818, Joséphine-Henriette Darras,

j- le 10 janvier 18'i7, veuve en premier mariage de M. Hennequin, dont trois fils

et trois filles :

1* Louis-J< an-Henri, qui suit
;

2* Alfred ; né à Dunkerque le 30 juillet 1822;

3» Frédéric ; né à Dunkerque le l'i janvier 1833 ;

U* Joséphine ; née à Dunkerque le 2(> mai 1824 ; mariée à M. Cboquct ;

,V Eli*» ; née à Dunkrrque le Ifi juillet 1828 ;

f>* Lonise-Jnliclle ; née ù Dunkerque le 21 uoùt 1830.

III. Louis Jean-Henri Thevenet, né à Dunkerque le 1er mai 1819.

THKVENOT DE SA1NT-BLAISE

— Titre personnel de baron en faveur de Jean-François-Marie Thf.vexot de

Saint-Iîi.aisk, premier chirurgien du roi, par ordonnance du 2 novembre 1828

[non régularisé et sans lettres patentes d'investiture].

•

Jean-l'Yançois-Marie Thevenot de Saint-Bi.aise, b iron Thevenot de Saint-

1. Cf. Armoriai ,lu l" F.mpirr, l. IV, p. 300, pour les armoiries, dotations et titre de 1 Km-

pire.
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Biaise, chirurgien sous-aide-major (3 juillet 1805), puis aide-major lit octobre

18i5), premier chirurgien du roi, O. chev. de l'ordre de Saint-Michel, fut créé

baron à titre personnel par ordonnance du*? novembre 1828; né à Paris le 1 1 juin

1786, f à Paris le 2 février 1802, il épousa Gasparine Thevenot.

THKZAN (dk)

= Lettres de noblesse 1 en faveur de François-Jean-Jacques Thézan, député,

comme fils d' Antoine-François dk Thézan, conseiller honoraire à la (lotir des

aides de Montauban, par lettres patentes du 10 août 1817, avec règlement d armoi-

ries : d'azur à faigle éployée d'argent.

= Maintenue de noblesse en faveur de François dk Thézan, ancien conseiller

à la Cour des aides de Montauban, président du Tribunal d'Auch, par lettres

patentes du il septembre 1820, avec même règlement d'armoiries que ci-dessus.

= Autorisation d'institution d'un majorât au litre de baron, en faveur du même
François Thézan, dit dk Lescout, membre du Collège électoral du Gers, par

ordonnance du 16 octobre 1825 [litre non régularisé etsanslettrcs patentes d'inves

titure.J

Cette famille Thé/an, originaire du Thimerais, a donné des conseillers à la

Cour des aides de Montauban.

I. Antoine-François Thézan, dit aussi de Thézan, procureur au siège présidial

d'Auch (1751), conseillera la Cour des aides de Montauban (Il mai 1759-84) ; né à

Bezolles, le 8 octobre 1727, f en 1804; épousa, par contrat du 15 juillet 1700,

Marie-Françoise d'Aux, fille de Simon, sgr de Lescout, el de Marguerite de Pins,

dont au moins deux lils :

1* François, qui mit.

2* Franeois-Jeao-Jacqucs, qui sera rapporté après lu postérité de son frère.

II. François Thézan, puis Thézan de Lescout. baron de Thézan de Lescout,

conseiller à la Cour des aides de Montauban (0 juin 1784), conseiller à la Cour

d'appel d'Agen (1810), président du tribunal civil d'Auch (1810), membre et prési-

dent du collège électoral du Gers, î^; fut maintenu dans sa noblesse par lettres

patentes du 11 septembre 1820, et autorisé à instituer un majorât au titre de baron

par ordonnance du 10 octobre 1825 ; né à lîezollcs (Gers;, le 3 février 1704, f à

Lescout, le 17 novembre 1840, il épousa, le 14 juin 1791, MarieThérèse-Sébas-

tienne Cornet, dont quatre enfants :

1* Jeaii-Frunçnis-Adrien, qui nuit ;

2» Anne-MargucrUe-Fruiicoise ; mariée à Henri de Groussou, président du tribunal civil

d'Agen ;

3» Jeannc-Fronçoise-lphigénic
;
mariée, en IKl'.t, a M. Cornicr-Lubaslide, conseiller de cour

d appel ;

1. En ne réclamant que des lettres de noblesse comme fils d'un conseiller à la Cour don

aides, ce titulaire aurait pu, ainsi que le (il son oncle François, demander l.t maintenue de la

noblesse du premier degré, acquise par son père-

I
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'i' Klisabcth-Augiistinc-Alphnnse ; m a liée, en 181fi, n Mironde, à Ferdinand de Raudéan-

Saurot.

III. Jean -François-Adrien de Thkzan de Lkscolt, juge au Tribunal d'Auch
;

né à Jegun, le. . . avril 1707
;
épousa, le 2 septembre 1830, Françoisc-Kuphrasine-

Henrietle-.Marie-Catherine d llautpoul, j à Toulouse, le. . . février 1885, fille du

marquis, Alphonse-Henri, général de divison, et de Catherine-Fanny Tournier,

dont trois fils et une fille :

1* Jcnn-Jnequcs-François-Heiiri, qui suit ;

2» Odet, mort jeune
;

3* Alphonse, officier de cuirassiers (1870-71); né. .. ; marié, en août 1875, à Thérèse Rogne 1,

dont trois filles qui suivent:

«) Mu rie-Louise Geneviève ; née..., f à Monlfnucondc- Vclay le 24 octobre 19<>1 ; mariée

à Charles du Rouchrt de Chazotlc
;

b) Madeleine ; mariée à Toulouse, le 1" février l'JOS, ù Pierre de Carrière
;

< } Louise.

4» Marie-Thérèse ; mariée à Paris, le VI août 18<V'i, H Joseph do Suint-Murtin, docteur en

médecine.

IV. Jean-Jacques-François-Henri ni: Thkzan dk Lkscout ; né au chàleau de

Lesrout, le 3 mars 1841, y. . . , a demandé à ajouter à son nom celui de sa mère, et

a épousé, le Toulouse, le 15 lévrier 1808, Thérèse-Ale Sandrine Desguillots de

Labalut, dont trois enfants :

1* Adrien, qui suit
;

2* Mathilde ; mariée à Louis Talansier ;

3» Marie-Louise ; mariée à Toulouse, le 30 septembre t*J03, n Ferdinand Le Corheillcr.

V. Adrien ni: Tiikzan dk Lkscolt ; né en 18G9
;
épousa à Sidney (Australie),

à M"* d'Arcy.

» •

II bis. Fr.mçr»is Je«ii Jacques Tiikzxn, puis de Thézan. avocat, maire de Biran

(1803-14), député .lu Cers
(
1810-27), conseiller général, fut anobli, comme fils

d'un conseiller à la Cour des aides de Montauban, par lettres patentes du 10 août

1817; né a lb/.>)lcs (Cers), le 28 novembre 1704. ~ le 21 décembre 1851, il épousa,

en 17l>2, Françoise de I.amollie de Biran, dont trois fils et une fille :

1* Benjamin, avocat, maire île Sniut-Christaud ; né en mars 170'», }• ... ; marié à Andazire

de Car. c. lille de Jean-Kraucois-Loui», et de Thérèse de la Fille de Montagul, dont deux

filles, qui suivent :

«) Manche, 7 eu 1S."»7
;

b\ L uii.r : mariée à son cousin germain, Armand de Theian.qui suivra
;

2* Jean l)a|>li-tr .Mai ie-Aagustf, chef de bataillon «1 infanterie, chevalier de Saint Louis,
;

né à Ciran le 12 mai I7'.»5, f à Biran le 17 mars 1802, sans alliance;

3* Edmond, (pii suit ;

4» Anastasiu : mariée a M. Currère de N'abat.

III. ICdiuond dk Tiikzan i»k Lkscolt dk Bihan, garde du corps (Compagnie de

Monsieur); né eu 170(i, -J-au château de Biran en octobre 1S73; épousa, en 1828,

Marir-Paule-Fliililieiie-Amaiida de la Boque-Ordan,
-f

au château de Biran, le

27 octobre 1850, fille d'Arnaud, député du Cers, et de M lle de Cugnac, dont un fils,

qui suit.

IV. Amand dk Tiikzan dk Bihan, maire de Saint-Christaud, conseiller général

A

Digitized by Goog



— 345 -

du Gers; né en juin 1820, j au château de Saiut-Chrislaud, le... février 1903;

épousa en octobre 1854, sa cousine, Louise de Thézan de Saint-Christaud, dont

trois filles :

1* Marthe, sans alliance ;

2» Blanche-Uenrictte ; mariée, le 20 septembre 1861, ù Henri de Saunhac. directeur, puis

inspecteur général des haras
;

3* Marie-LoaUe, sans alliance.

THIBAULT D'ATHY

= Lettres de noblesse en faveur de François-Jean-Baptiste-Marie Thibault

d*Athy, capitaine en retraite, par lettres patentes du 6 juillet 182G, avec règlement

d'armoiries : d'or à l'épervier essorant, et la tête contournée de sable.

• *

I. Charles-Antoine TniBAULT, dit Thibault d'Axhy (alias AtthyJ. avocat en parle-

ment, demeurant à Atliy, épousa Marie Varcnnc, fille de Claude, avocat en par-

lement, dont au moins un fils, qui suit.

II. Francois-Jean-Baptiste-Marie Thibault o'Athy, émigré, soldat dans

l'armée de Condé (1702), capitaine d'infanterie à la légion de la Cote-d'Or (20 no-

vembre 1815), retraité chef de bataillon, chevalier de Saint-Louis, fut anobli 1

par lettres patentes du 6 juillet 1820 ; né à Semur (Côte-d'Or), le 18 juillet 1773,

i
• • • *

THIEFFRIES DE RŒULX

= Titre de marquis héréditaire en faveur de Louis-Denis-Hyacinlhe-Joscph

Thieffiues de Rceulx, maréchal de camp en retraite, par lettres patentes du

16 août 1821, avec règlement d'armoiries: d'argent à quatre jumelles de gueules,

posées en bande, et accompagnées de neuf merlettes du même, posées en bande 3. 3. 3.

• »

Celte famille Thieffries, <i//rtsThiefry, originaire dcsFIandres, a fait ses preuves

de noblesse à Bruxelles le 27 juillet 1787, et a établi sa libation suivie depuis

Jacques, sgr deTliieffries et du Bus, cité dans un aveu de 1302 ; sa postérité adonné

de nombreux officiers et était représentée au neuvième degré par Jacques, qui suil.

IX. Jacques Thieffries, sgr de Roeulx, Layens, etc., épousa, le 20 avril 1680,

Théodore-Louis-Joseph de la Feuille, dont :

1* Henry-Joseph, qui suit;

2* Nicolas-Joseph-Charles, marié à Louise- Julie Le Comte, d'où postérité représentée.

X. Henri-Joseph Thieffries, sgr de Rœulx, de Beauvois etc., épousa à Valen-

ciennes, le 10 mars 1736, Marie-Anne-Joseph Lexin (veuve en premier mariage

de Pierre-Joseph Taffin, sgr do Beaudignies), fille de Charh s-Baudry, échevin de

Valeneiennes, et de Marie Joséphine Taisne, dont deux fils et une liile :

l. Il avait demandé en même temps le lilre personnel de baron, qui ne lui fut pas accordé.
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1* Lonis-Denis-Hyacinlhc-Joseph, qui suit;

2* Kélix-GaspaH-Hyacinthe-Josepb, comte de Tbieffries de Beauvois, sgr de Beauvois, Hornain,

la Motho, etc., lieutenant au régiment de Bourgogne, capitaine retraité, chef de bataillon

en 1815, chevalier de Suint-Louis ; né le 3 juillet 1751, f. ... il obtint par diplôme du

2 janvier 1788, le titre de comte du Saint-Empire, en considération de son ancienne

noblesse reconnue et laissa deux enfant» :

a) N. . ., fils;

b) Rose-Apolline, mariée, le 7 juin 1813, à Maric-Roger-Elie-Henry de Balathicr, mar-

quis de Balathicr Lantngc
;

3' Jeanne, mariée à Charles L'Espagnol.

XI. Louis-Denis-Hyacinthe-Joseph Tiiikffries de Rœulx, marquis de

ThielTries de Hœulx, sgr de Rœulx, Beauvois, Bouchy, etc., colonel d'in-

fanterie lieutenant-aide-major des Cent-Suisses, maréchal de camp, chevalier de

Saint-Louis, fut créé marquis héréditaire par lettres patentes du 16 août 1821 ; né

à Rœulx (Nord), le 7 octobre 1743, f. . . .; il épousa, le 10 février 1788, Marie-

Jeanne-Rosalie Scorion, dont il n'a pas eu de postérité

THIERIET

— Titre personnel de baron en faveur de Joseph-Sébastien-Étienne Thieriet,

capitaine de cavalerie, par lettres patentes du 9 septembre 1824, avec règlement

d'armoiries : d'azur à trois roses d'argent, percées de gueules ; au chef d'or, chargé

d'un lion naissant de gueules.

. .

.

Cette famille Thieriet, fixée en Lorraine, y est anciennement connue.

I. Jean TiiiEftiKT, receveur des domaines du due de Lorraine à Dompairc,

épousa en 1696,MarieRenouard, fille d'un échevin de cette ville, dont un fils, qui suit.

II. Sébastien-Éticnne Thikhikt, avocat en la cour souveraine de Lorraine, lieu-

tenant particulier du bailliage de Rcmiremont, épousa, le 6 février 1736, Marie-

Thérèse Gourmier, fille d'un échevin de Reiitiremont, el de M"* Barthélémy de la

Motte, dont entr'autres enfants :

1' Joscph-Scbastien-Éticnne, qui suit ;

2* Charles-Gabriel, juge du point d'honneur au tribunal des maréchaux de France; marié.

le 11 décembre Î77G, à Marie-Thérèse Maire, sans postérité ;

3* Marie-Thérèse, mariée à Pierre-Nicolas Deniiol, avocat au parlement de Nancy [dent

postérité, qui parait avoir relevé le nom de Thieriet]
;

4* Marie-Anne, sans alliance.

III. Joseph-Sébastien-Étienne THtKittET, baron de Thieriet, avocat en parle-

ment, puis à la cour de Nancy (1779), émigré et fourrier à l'armée des Condé, capi-

taine, juge d'instruction au tribunal civil de Remiremont 1I8II), sous-préfet (1815;,

chevalier de Saint-Louis, fut créé baron à titre personnel par lettres patentes du

9 septembre 1824 ; né à Remiremont, le 5 février 1749, f . . ., il épousa Marie-Hé-

lènc-Gertrude Doyetle, dont trois enfants :

1* Charles-Sébnslien-Ignace, qui suit;

2* Joseph-Gabriel, receveur des contributions directes
;

3» Marie-Joséphine.
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IV. Charles-Sébasticn-Ignacc de Thieriet, chef d'escadron, lieutenant-

colonel de dragons, 0. né a Remiremont, le 31 juillet 1777, f a..., le

28 décembre 1865.

THIERRY DE V1LLEDAVRAY

= Titre personnel de vicomte en faveur de Arnaud Thierry, baron de Ville-

davray, valet de chambre du roi, par lettres patentes du 24 décembre 1825, avec

règlement d'armoiries : d'azur au chevron d'argent, accompagné en chef de deux

tours du même et, en pointe, d'un lion d'or, lampassé et armé de gueules.

< •

I. Nicolas Thierry, maréchal des logis au régiment des gardes Suisses ;

épousa Marie-Françoise Carreau, dont au moins un fils, qui suit.

II. François-Christophe Thierry, fourrier des logis du roi et huissier ordi-

naire de sa chambre, premier valet de chambre du duc de Berry; épousa à Ver-

sailles, le 25 janvier 1729, Marie-Martine Capet, fille de Jean, bourgeois de

Versailles, et de Martine Valée, dont au moins :

Marc-Antoine, qui suit ;

[? et Armnnd-Victor, dit M. de Maurcgnrd].

III. Marc-Antoine Thierry, baron de Ville d'Avray, sgr de Ville d'Avray,

mousquetaire du roi, huissier ordinaire de la c hambre du roi, colonel attaché au

régiment Dauphin-dragon (1773), premier valet de chambre du roi Louis XVI, et

commissaire général au département de garde-meubles, chevalutr de Saint-Louis,

obtint l'érection en baronnie de 1.' seigneurie de Ville d'Avray par lettres patentes

de juin 1784; né à Versailles, en 1732, f à Versailles, le 2 septembre 1792, il

épousa à Versailles, le 13 février 1760, Cécile-Marguerite Lemoiue, fille d' Henri-

Etienne, valet de chambre du roi, et de Louise-Cécile Tavernier de Boulogne, dont

au moins quatre enfants :

1* François-Marc-Antoine ; né u Versailles le l'J novembre 1766;

2* Armand, qui suit ;

3* Mûrie-Louise ; mariée n Jenn-Georfc'cs-Clnudc Haude, baron de Pontlubbé, maréchal de

camp (1791) ;

4* Albertine- Louise-Elisabeth.

IV. Amand Thierry de Ville d'Avray, baron, puis vicomte de Ville d'Avray,

chef d'escadron, premier valet de chambre des rois Louis XVI et Louis XVIII,

intendant du garde-meubles de la couronne, O. chevalier de Saint-Louis; fut

créé vicomte, à titre personnel, par lettres patentes du 24 décembre 1825 ; né a

Versailles, le 11 janvier 1773, f à Paris, le 12 juin 18'»4, il épousa sa cousine,

Sophie-Justine Delatour, j à Rouen, le 25 août 1850, dont un lils, qui suit.

V. Victor-Amand Thierry dr Ville u'Avray, baron, dit le vicomte de Ville

d'Avray, officier de cavalerie, ; né. . .
,
f. . ;

épousa Joséphinc-Élisabeth-Zcnaïde

Rampon, fille d'Antoine-Guillaume, comte Rampon, sénateur de l'Empire et pair de

France, et de Marie-Louise-Klisabeth Riflard de Saint-Martin, dont au moins sept

enfants :
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1* Armand-rlippolyte; né en 1829, f » Honfleur le 16 décembre 1890, sans postérité;

2» Lionel, qui suit
;

3* Edgar-Amand, sous-intendant militaire, né en 1843, f nu château de Marin près Tha>-

non le 20 juillet 1893; marié a Jennne-Morie-Françoise Niobcy (remariée en 1898, à

Auguste-Achille Le Motbeux de Chilrnyl, sans postérité;

4* Arthur; né...; marié a N... Sorcl, dont au moins quatre enfants, qui suivent:

a) Robert (f) ;

i>) Maurice;

c) Louis
;

d) Daniel
;

5* Henry-Charles, chef de bataillon d'infanterie,
îjfc; né le 3 septembre 1848; marié, en

janvier 1877, a Julie de Pétigny, dont cinq enfants, qui suivent :

a) Marc-Antoine ;

b) Raoul;

c) Arthur ;

d) René ;

e) Germaine;

6» Antoinette-Ida; née ù Paris le 21 mai 182"; mariée n Henry Arnoux, inspecteur général

des ponts et chaussées;

7* N... ; mariée 5 M. Cunningham-Mcad ;

VI. Lionel Thierry de Ville d'Avray, baron de Ville d'Avray; né...; a

épousé N . . . , dont un fils et une fille :

1* Henry; né. . .

,

2* Mathilde.

THIEUX DE LASSERRE

= Lettres de noblesse en faveur de Jacques Tiiiecx de Lasserre, ancien con-

seiller du roi, par lettres patentes du 20 juillet 181 G, avec règlement d'armoiries :

d'or au lion rampant de gueules, tenant de ses dcu.r pattes de devant un lys de jardin

au naturel.

I. Joseph-TuiHUX-LASsERRE, docteur-médecin à Montréal, épousa Jeanne de

Pendenies, dont un fils, qui suit.

IL Jacques Thieux de Lasserre, contrôleur en la chancellerie du parlement

de Toulouse, conseiller secrétaire du roi près la chancellerie du parlement et doyen

en 1790, fut anobli par lettres patentes du 20 juillet 1816 ; né à Montréal, près

Condom (Gers), le 8 novembre 1751, f..., il épousa Louise Leyson, dont au

moins une fille :

Marie-Antoinette; née à Montréal le 5 mars 1784. f ù Condom le 27 juin 1824; mariée à Con-

dom, le 6 juin 1812, a Pierre Courtade de QuUsue, juge au tribunal civil.

THIRAT DE SAINT-AIGNAN

= Titre de baron héréditaire en faveur de Philippe- Auguste Thirat de Saint-

Aignan, maître des requêtes, sous-intendant militaire, par lettres patentes du

30 juillet 1821, avec règlement d'armoiries : d'azur à l'arc d'or, posé en fasce, sou-
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tenu d'une balance d'argent et surmonté de trois flèches d'or, la pointe haute, celle de

dextre en bandc^ celle du milieu en pal, et celle de senestre en barre.
*

• «

Cette famille, fixée en Touraine, a forme deux branches, connues sous les

noms de terre de Saint-Aignan, et de Chailly, et éteintes.

I. Jean-François Tiimàt, capitaine du génie, exempt des gardes de Monsieur;

épousa Jeanne-Rose Cools-Desnoyers fille de Jean-Richard, négociant à la Mar-

tinique, et de Marie-Françoise Papin-Lépine, dont au moins un fils, qui suit.

II. Philippe-Auguste Thwat de Saint-Aignan, baron Thirat de Saint-Aignan,

maître des requêtes au conseil d'Etat, sous-intendant, puis intendant militaire, C.-3£,

chevalier de Saint-Louis, fut créé baron héréditaire par lettres patentes du 30 juil-

let 1821 ; né à Santhenay (Loir-et-Cher), le 10 oelobre 1783, f à Tours, le 28 mai

1862, il épousa Marie-Alraerinc Forget, f au château du Plessis-Santenay (Loir-

et-Cher), le 10 février 1873, dont deux filles :

1* Marie-Augustine; née le 11 février 1815; mariée, le 30 octobre 1834. à Lucien-Alexandre

Le Caron de Kleurr, conseiller de préfecture ;

2* Marie-Almerine ; née en 1821, f » Arcachon le 5 mai 1888; mariée, le 15 juin 1845, à

Augustin-Henri-Edmc Quirit, dit le baron de Coulnine, ingénieur en chef des ponts et

chaussées.

THOMAS [de Saint-Henri]

= Titre de baron héréditaire en faveur de Adrien-Martial, baron Thomas,

maréchal de camp, par lettres patentes du 18 mai 1816, avec règlement d'armoiries :

d'azur au chevron d'or, accompagné en chef de deitr croisâtes d'argent et, en pointe,

d'un lion rampant du même, armé et lampassé de gueules, tenant de la patte dextre une

épée d'argent, garnie d'or ; au chefd'hermine.

= Titre de vicomte en faveur du même par ordonnance du 2 mai 1818 [non

régularisé et sans lettres patentes d'investiture].

• »

1. Louis-Alexandre Thomas, négociant à Abbeville, épousa Madeleine Canilio,

dont au moins trois enfants :

1» François-Alexandre ;

2* Adrien-Martial, qui suit
;

3* Marguerite-Madeleine.

IL Adrien-Martial Thomas, baron Thomas et de l'Empire* (lettres patentes

du 0 octobre 1810), puis baron et vicomte Thomas de Saint-Henri, adjudant-com-

mandant, général de brigade (25 novembre 1813), C. chevalier de Saint-Louis,

fut confirmé dans le titre de baron héréditaire par lettres patentes du 18 mai 1816,

puis autorisé à ajouter à son nom celui de « Saint-Henri » et créé vicomte par

ordonnance du 2 mai 1818; né à Abbeville (Somme), le 8 août 1767, -j- le 19 juin

1829, sans postérité.

1. Cf. Ut tuprà, notice Cools-Desxoyek», t. Il, p. 192.

2. Cf. Armoriai du /" Empire, t. IV, p. 305-6, pour les armoiries et titre de l'Empire.
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THOMAS

= Titre personnel de baron en faveur de Joseph-Marie Thomas, inten-

dant militaire, par lettres patentes du 17 mars 1827, avec règlement d'armoiries:

d'or, h la /asce fuselée d'azur et d'argent, accompagnée en chef d'une épee de sable,

surmontée d'une étoile a"azur, et. en pointe, d'un coq de sable, allumé, crété et barbé de

gueules.

= Lettres de noblesse en faveur du même, par nouvelles lettres patentes du

17 mai 1828, avec le même règlement d'armoiries.

«

I. Jean-Baptiste Thomas, premier commis, directeur à la recelte générale des

fermes, épousa Marie Barbe Capry, dont au moins un uls, qui suit.

II. Joseph-Marie Thomas, baron Thomas, commis des comptes à la ferme

général (1782-02), adjoint aux commissions des guerres (171)3), commissaire des

guerres (1704), commissaire ordonnateur (1812), inspecteur en chef aux revues

(15 septembre 1817), intendant militaire, C. chevalier de Saint-Louis, fut

autorisé, par ordonnance du 2 février 182<», à instituer un majorât au tilre de baron

héréditaire, puis créé baron à titre personnel par lettres patentes du 17 mars 1827,

enfin anobli par nouvelles lettres patentes du 17 mai 1828 et créé baron héréditaire

par lettres patentes du 2(5 juin 1845; né à Paris, le 14 novembre 1771, 7..., il

épousa le 11 août 1708, Victoire-Constance-Rosalie Delanoë, lille de Gratien, et de

Charlotte-Victoire Doutreleau, dont deux hls et deux lilles :

1* Bon-Hippolyte-Galien, qui suit ;

2* Joseph- Victor, sou* lieutenant ( I8J t

}

(
cupiluiiie

(
1837), colonel (18 juillet 1841), général de

brigade : \" janvier I8ô'<), C. ; ne ù Hambourg ' Allemagne) le 20 mui 1812, t le

24 octobre 1859 ; marie" a Anne-Mutbilde r'ombeit «le Villers, [remariée h N... Gallinc),

dont quatre filles, qui nui vent :

a) Alice-llenrielte-Louisc ; mariée à Ernest-Pierre-Joseph Ilarty de Picrrcbourg, officier

de cavalerie
;

b) Henriette ; mariée, le... 1872, ù Marie-Pierre de Pierre de Demis;

cj M.irguerilc-LUe-Kugcnie ; mariée, le 8 avril 187IÎ, à Aimcry-Denis-Julcs Harly de

Pierrebourg, officier de cavalerie ;

d) Louise ; mariée, en juin l»7'J, à Gabriel de Sauvagnuc de Rubar, dit le marquis de

Sauvngnnc-Rabar ;

3- Marie-Victoire ; née en 18*»'., t ù Paris le 19 février 1S80 . mariée a Jean-André-Hippolyte

Champunbel, conseiller à la cour d'appel de Paris et député
;

"i" Rose-Emilie ; née ù la Chapclle-cn-Scrval (Oise) le 4 avril 1806, f ... ; mariée, le 27 sep-

tembre 1830, à Edotuird-Désiré Toscan du Terrail, général de brigade.

III. Bon-Hippolyte-Gatien Thomas, baron Thomas, intendant militaire, C.

né à Valognes, le 24 mai 1700, -f à Chaulnes (Isère), le 25 juillet 1878, épousa

Joseph-Aglaé-Marie Palu de Itosemo'il, dont trois enfants :

1* Marie-Alexis, qui suit ;

2* Maria, sans alliance ;

3* X. . . ; mariée deux fois : 1* à André Gatlet ;
2» à N. Jaban de In Ronde.

IV. Marie-Alexis Thomas, baron Thomas, colonel d'infanterie (3 mai 1879)

,

général de brigade .21 ctobre 1887). C. $ ; né à Grenoble, le 10 novembre 1832,
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•f- à Nice, le 15 avril 1805, épousa, le 25 avril 1865, Alice Ragaine, dont quatre

enfants.

1« Paul;

2» Joseph

;

3* Gabrielle; mariée à Lyon, le 2 uoùt 1887, ù Henry Granjon de Lépiney, lieutenant de

vaisseau;

Mathilde.

THOMAS DES CHESNES DE CENONVl^LE

= Lettres de noblesse en faveur de François Thomas dks Ciiesxks de Cenon-

vili-E [petit-fils d'un secrétaire du roi, François-Guillaume Tno.MAS des Ciiesnes]

par lettres patentes du 17 novembre 1818, avec règlement d'armoiries : d'argent au

chevron de gueules, surmonte' d'une étoile de sable et accompagné de trois chéries de

sinople ?, 1, celui île la pointe accosté de deux étoiles de sable.

— Titre de baron héréditaire sur institution d'un majorât (terres, canton de

Mesle-sur-Sarthe), en faveur du même par lettres patentes du 21) avril 182(>, avec-

même règlement d'armoiries cjue ci-dessus.

»

II. Paul Thomas, sr du Mohain et des Chesnes, garde du scel des eaux et fo-

rêts du duché d'Alençon, fille de Guillaume, échevin d'Alençon (1685) et de M"°du

Mesnil, épousa Françoise L'Ecureul, dont au moins un fils, qui suit.

III. François-Guillaume Thomas, sr des Chesnes, conseiller secrétaire du roi

en la grande chancellerie (10 avril 1781); né à Alençon, le 23 février 1713, -j*. ..,

laissa un fils, qui suit.

IV. Guillaume-Mathieu Thomas des Chesnes, sr des Chesnes, di Cenon-

ville, etc., lieutenant en la maîtrise des eaux et forêts d'Alençon; né..., •{• le

28 juillet 1815, épousa Marie-Geneviève Brossin, *j- en 1783, dont trois enfants :

1* Louis, s' des Chesnes ; né le 24 uvril 1779, {• u Alençon, le 6 février 1831; marié, le 15 juin

1820. à Adélaïde-Françoise de Cliateauthierry, dont cinq enfants, qui suivent :

a) Louis, chef de bureau de la liste civile. -j£; né ii Alençon, le 18 octobre I821; marié a

Marie-Françoise Guyol de Saint-Michel, dont deux enfants, qui suivent :

aa) George», inspecteur des eaux et foréls, ^; né a Paris le 25 décembre 1855;

marié a Jeanne-Murie Chargé, dont un fils : Pierre; né le 10 janvier 1887;

bb) Thérèse; née a Versailles, le 13 juillet 1857; mariée : 1* ù Versailles, le 21 octo-

bre 1874, à son cousin-germain, Edouard de Montreuil ;
2« en 1906, à Edmond

Lambrccht ;

b) Alfred, lieutenant de vaisseau; né le 10 mars 1826; marié à Claire-Marguerite Cbau-

veou, dont une fille : Marguerite, mariée, en I87fi, à 1-Ylix-Célestin-Gnbricl de Broca.

c) Edouard, capitaine d'artillerie, né à Alençon, le 8 février 1823; mari»', le 27 sep-

tembre 1858, à Valentine do Latinay de Cohardon, fille d Alexandre, cl de Claire de

Vanssay, dont trois enfants, qui suivent :

aa) Henry; né le 3 août 1801, f "» château de Hoisjoly (Orne), le 12 février I90'i ;

marié, le 29 avril 1890, à Marie-.leunne-Edméc-Aimée llecquard ;

bb) Marie; née le 20 janvier 1860; mariée, le 20 novembre. 1878, à Marie-Fernnnd-

Gonzalve-Fronçois Gabriel de Cordoue, marquis de Cordoue;

ce) Jeanne; née le 25 juin 1868.

d) Alice; née en 1827, f le 19 novembre 1897; mariée, en 1846, a Ilcnry-Alcxandre de

Montreuil
;
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e) Anna; mariée, en 1848, à Théodore du Ro»cl de Saint-Germain.

2* François», qui suit
;

Marie; mariée vers 1*12, à Jérôme-Pierre Allard du Haut-Plessis.

V. François Thomas des Chesnes de Ckxoxvielk, baron Thomas des Ches-

nes, directeur des domaines de l'Université, chef de division au ministère de

l'Instruction publique, gentilhomme de la chambre du roi, fut autorisé à

ajouter à son nom celui de « Ccnonville », par ordonnance du 17 septembre 1817.

puis anobli par lettres patentes du 17 novembre 1818 et créé baron héréditaire sur

institution d'un majorât par lettres patentes du 29 avril 182(5; né à Alençon, le

18 juillet 1782, f à Alençon, le 22 décembre 1856, il épousa, Jacquette-Espérance-

Eugénie Veilliet, dont deux filles :

1* C.abrielle-Paulinc ; mariée a L«>"is de Moioré de Saint-Paul ;

2* N . . . ; mariée à M. de Villien» de Hesloup.

THOMAS DESESSARTS

— Lettres de noblesse en faveur de Augustc-Jean-Claude Thomas-Desessarts,

membre du collège électoral d'Ille-et-Yilaine, par lettres patentes du 10 décembre

181"), avec règlement d'armoiries : d'azur au chevron d'or, accompagné en chef cfune

moucheture de contreherminc (d'argent), ade.rtrée d'une abeille d'or et sénestree

d'une étoile d argent, et, en pointe d'une ancre d argent, tortillée de son cable de

sable.

<f

I. Claude-René Thomas, sr des Essarts, épousa Françoise-Jeanne Gautier,

dont au moins un lils, qui suit.

II. Augustin-Jean-Claude Thomas dks Essarts, dit Thomas-Desessarts, né-

gociant-armateur à Saint-Malo, maire de Saint Malo, membre du collège électoral

de Ille-et-Vilaine, fut anobli par lettres patentes du 10 décembre 1815; né à

Plonnez-Paimpol (Côtes du-Nord), le 21 août 1705, f. . ., il épousa à Saint-Malo, le

.î février 1790, Jeanne-Marie Vincent des Marais, fille de Jean-François, sr des

Marais, et de Madeleine-Jeanne-Françoise Clément, dont trois enfants :

1« Augustin- Narcisse-René, qui suit
,

2* Flore-Clémentine; née a Saint-Malo le 26 mai 179'», f a Saint-Malo le 30 juin 1875;

tnnriéc a Saint-Malo, le 21 septembre 1812, à Louis-François» Hovius;

3» Héloïse-Mudcleinc; née à Saint-Malo le 27 mai 1790, | Saint-Malo le 7 novembre 1884;

mariée à Saint-Malo, le 3 septembre 1817, à Jean-Marie Lntimicr du Clésieux.

III. Augustin-Narcisse-Hcné Thomas des Essarts, négociant-armateur; né à

Saint-Malo, le 2 janvier 1792, f à Saint-Malo, le 20 juillet 1853, épousa, même ville,

le 1er septembre 1819, Françoise-Henriette Santerre, fille d'Henri Siméon, et de

Thérèse-Mi. helle-Etiennette Pinedde, dont neuf enfants :

1« Augustin-NnrcU*c-IIenri; né à Saint-Malo le 21 mai 1820, f à Pari» en février 1HSC»;

marié a Marie-Anne Manis, dont deux filles, qui suivent :

n) Henriette; mariée à Jorcz-Dudouy;

b) Louise-Maric-Augustine, mariée à Paris, en novembre 1893, a Jcan-Gabriel-Antoine-

Jostph Deloncle, trésorier-payeur de» colonies
;

2* Loui« Maric; né à Saiut-Malo le 17 janvier 1824, | " 1 Ile Maurice ;
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3» Henry, qui nuit ;

4* Eugène-Marie ; né pu août 182R, f . . . ;

5* Jules-Marie; né à Snint-Malo le 1(1 mai 1831 : marié n Saint Miilo le t! novembre 1879. a

Henriette- Marie -Sehnlnstique Michel, fille do Briee-Marie, et de Joséphine-Marie

Gaultier de Runtaunny, dont quatre enfant-*, qui suivent .

a] René-Marie-Jules ; né a Saint-Main le 22 mai 18X2
;

b) Marie-Joséphinc-Frnneoisc-Anne ; née à Snint-Malo le 2 septembre 1880;

r) Henriette-Marie-Miehelle (sneur jumelle de la précédente)
;

d) Marie-Marguerite
;

B* Françoise-Marie ; née a Saint-Mulo le 'i octobre 1821 ; mariée ù Saint-Mulo, le 21 août 1831».

n Alfred-François-Joseph Larsonnetir
;

7« Clémentine; née à Saint-Mulo le 27 mai 1827, t à Snint-Malo le 9 mars 1832 ;

8- Augustine-Mnrie ; née a Snint-Malo le 29 novembre 1832, f « Sainl-Mnlo le 12 janvier 1871
;

mariée, même ville, le 21 mai 18.VJ, à Fr:in<ois-Maric Célestin Guynot de Boisinenu
;

9* Iléloïse-Maric ; née A Suint Mulo le 15 mars 183.S ; mariée à Saint-Mulo. le tl ooût 1868, à

Henry-Luuis-Mnrie de Quengo de Tonquedec, marquis de Crcnolle, officier de

cavalerie.

IV. Henry Thomas dus EssAttrsjnéà Saint Malo, le 7 février 1826, épousa

D 11 * Jouanjan, dont doux enfants :

1* Henry ; né | . . . : sans postérité ;

2* Louise.

THOMAS DK LA PLESSK

= Titre de baron héréditaire confirmé on faveur de Paul-Alexis, baron

Thomas ok i.a Pi.kssk, par lettres patentes du 31 juillet 1821, avec règlement d'ar-

moiries : d'or à In bande de gueules, chargée d'une <(tiintefeuille du champ.
m

m »

II. Joseph Thomas, sr de la Plesse et de Maurcpas, lieutenant civil et criminel

de police et de la maîtrise des eaux et forêts de Vitré, stibdélégné de l'Intendance

(1763), né à Vitré, le 22 mars 171'-», fils de Jean, marchand de draps, et de Marie

Curie; épousa à Vitré, le 17 novembre 1730, Suzanne-Andrée Trotteminard, dont

deux fils et deux filles :

f Joseph-Louis-Rcné-Mathieu; né à Vitré le 21 septembre l7'»2;

i* Paul Alexis, qui suit .

3* Morie-Suzanne-Pmiline; née le 22 août 17'i0; mariée, le 17 moi 1763, ù Anne* de Gennea
de Lambert;

4» Jeanne; née le 18 octobre 1
7

'• 1 ; mariée deux fois : l« à Vitré, le 3 septembre 1768, a J-nn-

Bupliste-Lecocq de la Mazurc; 2« à Vitré, le 23 février 1775, ù René Minaull de la Hai-

lundière.

III. Paul-Alexis Thomas i»k i.a Pi.kssk, baron Thomas de la Plesse et de

l'Empire' (lettres patentes du 0 juin 181

1

;
; avocat en Parlemenl, sous-préfet de

Vitré, membre du collège électorald'Ille-et-Vilaiue, fut confirmé dans le titre de baron

héréditaire par lettres patentes du 31 juillet 1821 ; né à Vitré le 6 mars 1740, 7 à

Vitré, le 16 février 1836, il épousa, le 17 décembre 177!), Constance Paloque, f le

9 janvier 18V-, dont huit enfants :

1. Cf. Armoriai du t" Empire, t. IV, p. 30fi, pour les urmoiries et titre de l'Empire.
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1* Joseph-Paul-Constant, qui suit;

2* Paul-René ; né le 10 août 1795
;

3* Félix-ConsUint-Jean ; né le 21 mars 1797, | le 31 juillet I83« ; mûrie à Elisabeth-Estelle

Razet, dont un fils, qui suit :

Puul-Joseph-Félix, moire de Vitré (1863-70); né ù Condé le 12 mui 1828. 7 le 12 janvier

1888; marié à Marie Légué, dont trois enfunls, qui suivent :

aa) Félix-Bené ; né le 13 mai 1854 ;

bb) Joseph- Félix, docteur en médecine ;*né le 11 juin 1868
;

ce) Anna-Joséphine; née le 17 avril 1858; mariée, en 1883, ù Edtnond Belhomme.

chirurgien- major ;

4* Paul-Joseph-Constant, capitaine du génie, maire de Vitré (1830-32—1837-48), député d llle-

et-Vilaine (1838-48], président du conseil général; né a Vitré le 29 septembre 1798, f le

12 avril 1883, sans alliance;

5* Constancc-Louise-Jcannc ; née le 8 janvier 1801, f a Vitré le 25 décembre 1868 ; mnriée, le

12 février 1822, à Félix-Kené de Gennes de Chanteloup
;

6* Panlinc-Susnnne- Félicité; née le 21 murs 1803, f « Vitré le 7 janvier 1894 ;

7* Jeanne-Augustine-Constancc; née le 16 mtirs 1807, -j- le 11 juin 1808;

8» Jeanne-Conslance-Josépbine; née le 12 juin 18(18, f à Vitré le 25 décembre 1894
; mariée,

le 2 décembre 183'i, Victor Cuiliel du Tertre, député.

IV. Joseph-PaulConstant Thomas, baron Thomas de la Plesse, capitaine

d'artillerie, né à Vitré, le 27 avril 17t)4, 7 à Boish.bcaii, le 1" septembre 1847;

épousa,le 20 avril 1842, Agathe-Marie-Julienne de Legge, f en 1883, fille d'Alexan-

dre-Jean Baptiste, et d'Agathe-Gabrielle de la Forest dArmaillé, dont deux

enfants:

I' Constant-Paul, qui suit;

2* Gabriellc-Agatbe-Mnrie-Pauline; née « Vitré, le 21 mai 18'«4
;
mariée, le 10 nui 1864, à

Emmanuel-Léonard-Marie de Monruit de Bmscuillé.

V. Constant-Paul Thomas or i.a Plessk. baron Thomas de la Plesse, né le

26 avril 1843, f à Paris le 18 décembre 1899, a épousé, le 15 mars 1882, Louise

Cabany, f à Paris, le 29 avril 1902.

THOMAS DR PANGE

= Titre de pair de France héréditaire en faveur de Marie-Jacques Thomas,

marquis de Pan<je, maréchal de camp, par ordonnance du 5 mars 1819. =Confirroé

au titre de baron-pair héréditaire sur institution d'un majorât de pairie (terre de

Pangc — Lorraine) en faveur du même, par lettres patentes du 2 août 1822, avec

règlement d'armoiries : d'argent, au chevron d azur
,
chargé de deux épées d'argent et

accompagné de trois étoiles d'azur; au chefde gueules, chargé d'une croix d'argent.

*

* *

II. Jean-Baptiste-Louis-Benoit Thomas, sgrde Pange et de la Vallée, trésorier

principal des troupes du roi à Metz, né à Clermont-cn-Argonne, le 17 décembre

1088, fils de Richard, prévôt de Clcrmont, et de Françoise de la Rue de la Vallée;

épousa à Clichy en l'Aunois, le 15 juin 1710, Françoise Thumcry, f à Paris, le

13 avril 1752 dont six enfants.

1» Jean-Baptiste-François, qui suit

,

2» Louis-Frunçois, nbbé de Vieuville en Bretagne; né à Met* le 2 décembre 1720, t a Pari»

le 20 avril 1750;
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3« Jean-Bapliste-Nicolas, dit le baron de Mareuil, maréchal de camp, chevalier de Saint-Louis;

né à Meta le 14 décembre 1726;

4- Anne-Françoise ; née à MeU le 18 août 171», f le 4 octobre 1719;

&* Françoise; née à Metz le 28 septembre 1723, f a Paris le 20 juillet 1780 ; mariée au

chdlcuu de Brunov. le 2fi mai 1744. à Antoine Megrcl d Etigny. intendant d Aueh et de

Pau ;

6" Marie-Anne; née le 28 septembre 1724, f le 17 avril 1768; mariée à Jean-Joseph, marquis

de la Rochefoucauld-Langeac, brigadier de cavalerie.

III. Jean-Baptiste-François Thomas, marquis de Pange, sgr de Pange, Villers,

Dnmmangevillc, etc., trésorier de l'extraordinaire des guerres, grand bailli d'épée

de la ville de Metz; né h Metz, le 9 novembre 1717, f à Paris, le 10 août 1780
;

se maria deux fois : 1" à Paris, le 14 février 1752, à Marie-Adélaïde Cbambon,
~

. . ., lille de Pierre, dit le marquis d'Arbouvillc, et de Marie-Anne-Françoise de

Montmorin de Sainl-Herem, dont deux enfants; 2°... à Jacques-Philippe-Benée

d Espinoy, dont cinq autres enfants :

[du V lit] : 1* Louis- François, f jeune;

2- Anne- Louise-Adélaïde; née A Puris en 1752, f a Paris le 3 juin 1777 ; mariée à François

Antoine, comte de Bercheny ;

'du '3* lit] :
3* Marie- Louis, colonel; né . . ..f en Vendée en août 1797; marié a Paris, le 24 août

1784, à Maric-Ft-licilé-Virtorine-Josépbine de Valicourt ;

4* Maric-Francois-Dcnis, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem; né h Paris le 9 novembre
176'.

;

5» Jenn-Buptisle-Pliilippe. né à Paris, f a Paris le 18 février 1758;

6» Marie-Jacques, qui suit:

"•' Françoise- Louise; née à Paris le 11 décembre 1757 ; f le 1" juillet 1777, mariée, le

1" avril 17T3, à Claude-Anne de Rouvroy de Saint-Simon, dit le marquis de Suint-Simon,

grand d'Espagne de première classe, inspecteur général des armées espagnoles.

IV. Marie-Jacques Thomas, marquis de Pange, comte de Pange et de l'Empire'

(lettres patentes du 22 octobre 1810), capitaine au régiment de hussards Bercheny

(1789), chambellan de Napoléon I
er

(1809), et colonel de la garde (1813), maréchal de

camp(4 juin 1814) C.*$*, chevalier de Saint-Louis et de Saint-Jean de Jérusalem, fut

créé baron-pair hëréditaiie sur institution d'un majorât de pairie, par lettres

patentes du 2 août 1822; né à Paris, le 29 août 1770,
-f*

au château de Pange le

27 octobre 1850, il épousa, lelGuoût 1809, Èligajjelh-Victoire-Charlotte Henriette de

Biquet de Caraman, -{ au château de Paoget'.Je 27 octobre 1844, fille de Maurice-

Gabriel-Joseph, comte de Caraman, pair de France, et de Marie-Gabrielle-

Françoisc-Joséphine d'Alsace d'Ifenin, princesse de Chimay, dont un fils et quatre

Gîtes :

!• Maric-Anne-Mauriec, qui suit;

2» Marie-Tbérèse-Gubrielle; née le 19 juin 1812; mariée à Charles de Bourcier, comte de

Bourcier de Villier»;

3* Marie-Matbilde; née A Metz le 21 février 1815, f à Paris le 15 mars 1845; mariée, le 21 juin

1R35, a Xapoléon-Charles-Ferdinand, comte Murescnlchi
;

4» Marie-Louise-Cliarloltc-Gabrielle; née le 4 novembre 1816, | a Pau le 9 novembre 1850;

mariée, le 17 août 1K36, A Arinand-Charles-Seplime de Fay, comte de la Tour-Maubourg,

ambassadeur ;

5* Mnric-Antoinelle-Jennne- Victoire; née le 1" novembre 1818, f A Cannes le 4 janvier 1880;

1. Cf. Armoriai du 1" Empire, t. IV, p. 306-7. pour les armoiries et titre de I Empire.
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moriée, le 8 juillet 1839, a Adolpbe-Frédéric-Marie-J<.seph-Viel»r de Riquet, comte de

Caramon. ^

V. Marîe-Annc-Maurice Thomas dp. Pan<;f.. marquis de Pange ; né à Paris le

5 juillet 1813, •{• au château de Pange le 30 août 1878; a épousé, le 15 février 1842,

Joséphine-Adolphine-Kélirité Mouton de Lohau, (ille de Georges, comte de Lohau,

maréchal de France, et de Félicité-Caroline-llonorine. comtesse d'Arberg, dont

deux Gis et deux filles :

t* Maric-Jenn-Charlcs-Adolpbe, qui suit;

2» Mnrie-Charlei-Mauricc. comte de Pnnge; né à Paris le h janvier IS'iS; marié, le

1! novembre 1878, à Marie-Ho«alic Zoé de Riquet de Curainnn ;

3* Marie-JacquclincFélicité, religieuse; née le 22 décembre IM'ri;

4" Marie-Matbilde-Charlotle-Jeannc; née à Pari* le 31 niai IH'iô; mariée, le 2C juin 18*1, à

Eugène- Nicolas-Clément d'Astannières.

VI. Marie Jean-Charles-Aldolphe Thomas dk Pax<;k. marquis de Pange, chef

d'escadron d'artillerie, (). né au château de Pange le \ avril 1844 ; a épousé le

29 mai 1872, Marie-Laure-Rosalic-Amélie Grasset, f à Vienne (Autriche), le

21 décembre 1886, fille d'Aimé-Jean-Baptistc. et d'Eugénie Poircl, dont six enfants :

1* Marie-JosephJean-Maurice, secrétaire d tunlia»«ad« ; né à Versailles, le \'\ mars 1873; marié,

le 29 juillet 1901, à Augustine-IWalrix-Fraiiçoisr-Xavici^Jn&èplip-Lucie Marie delà Roche-

Ajmon;

2* Marie-Jacque» François Pascal ; né à Pari* le l> avril 187^; marié à Pari*, le 28 avril 1902, à

Anne-Marie de Montc*quiou-Fe*en»ur ;

3' Marie-Pierre-Jenn-Jule*. lieutenant de dragons, né à Versaille», le 2 août 1875;

h' Jacques, officier; né à Rpinal le 2 juin 1878
;

5* Jean; né A Pari* le 8 avril 1881
;

6* Marie-Caroline Jeanne Amélie : née le 19 juin 188'.. \ à Pari* le 3 juillet 189fi.

» #

THONEL D'OHGEIX (dk)

= Titre de marquis héréditaire en faveur de Jean-François-Joseph dk Thonel

d'Obgkix, par lettres patentes du MO août 1S17, avec règlement d'armoiries : tCazur

à trais épis de blé d'or, posés en pal et accostés de deux- tours d'argent, sommées de

trois tourelles du même, crénelées, maçonnées et ajourées de sable.

*

. • «;i

Cette famille Thonel, originaire du pays de Foix, a été maintenue dans sa

noblesse, par jugement d» 1667 de l'iuteadant de la province de Roussillon, depuis

Auguste Thonel, marié à Marie-Thérèse de" Mtglos, et qui tesla en 1555.

I. Pierre-Nicolas-Ambroise Thon ki., sgr d'Orlu, épousa D"' N .. . dont au

moins deux fils :

1* Alexandre-Joseph, qui suit
;

2« Joseph-Pierre.

II. Alexandre-Joseph dk Thoxki., sgr d'Orgeix, d'Orlu, de Fonfrede, etc.,

capitaine d'infanterie, chevalier de de Saint-Louis ; né à. . ., f à. .., épousa Anne-

Marguerile-Charlotle de Caussia de Mauvoisin; f à Toulouse..., lille de François-

Sylvain, et d'Angélique Martin de Saint-Michel, don! cinq enfants :

1* JcnnFrançois-Josepli, qui *uit;
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2* JérAmc-Alexamlrc-Xuvier, dit le i-hevnlicr d'Orgeix; né. . ., f. . . ; marié « Louise de Guvor-

rcl-Roueii, tille de Mure-Anloinc Mnrgucrilc Uonuvcnlure, rt de D,u de Marin, dont

deu* fille», qui suivent :

a) Antoinette, muriée 11 Edouard de Eloiitaud;

A) Elisabeth, mariée à Jules de Limairur, député du Lot-et-Garonne ;

3* N... ; mariée à M de Conlensous;

N. . . ; mariée à Jérôme-Stanislas Astric, puis d Astrié ;

à» X. . . ; mariée a M. de Rcsseguier.
i

III. Jean-François-Joseph Tiionki., ii'Orceix, marquis Tlmnel d'Orgcix, colo-

nel dos gardas nationales de l'Ariège, et conseiller général de l'Ariègc, fut créé

marquis héréditaire par lettres patentes du .'{0 août 1817 ; né à Ax (Ariège), le

3 mai 1783, f ... ; il épousa à Foix, le 22 octobre 1810, Antoinette Vergnies, fille

de Jean-Joseph, conseiller de préfecture, et de Madeleine Cros, dont trois enfants :

1* Ale*nndrc-Maric-Josepb, qui suit;

2' Blanche, mariée à Joseph de llnnyuls, dit le marquis de Montferré
;

3* Charlotte, mariée a M... de Gironne.

IV. Alexandre-Marie Joseph dk Tiionki. d'Ohckix, marquis Thoncl d'Orgcix,

conseiller général de l'Ariège; néon 1811, j au château d'Orgeix (Ariègc), le

23 novembre 1887
;
épousa Marie-Denise de Lacger, f à Castres, le 28 avril 1882,

fille du baron Jean-Benjamin, et de Yietoirc-Marie-Carolinc Ferrin de Brassac de

Montpinier, dont un lils et trois (illes ;

\* Chnrles-Frnm-ois-Mnrie-Antoine, qui suit;

'J* Victoire; mariée à PuulHcnri-Prosper de Gorsse, receveur de ( enregistrement;

3* Marie-Louise, religieuse;

h' Rerthc-Anlimiclte-Maric-Joséphinc. tnaiiée à Cu«trcs, le II juin 1872, à Alphonse-Emma-

nuel de Murtrin-Donos, officier.

V. Charles-François-Maric-Anloine ni: Tiionki. o'Orgf.ix, marquis d'Orgeix,

capitaine de chasseurs, né à ( >rgeix (Ariège), le 23 juillet 1840, s'est marié

deux fois : 1» en 1881 à Séhasticnnc-Jcaniie-Gabrielle Delpeeh de Saint-Guilhera,

+ à... le... 1884, fille d'Ilugucs-François-Kiniuanuel, comte romain, et de

M"* Berge, dont deux fils ;
2" le 12 août 18!>0, à Louise de Gounon de Saint-Léger,

fille d'Alphonse, et de M"« Larivière, dont un autre fils :

[du t" lit] : f François;

2* Emmanuel;

[du >r lit] : 3* Henry.

THONNLLlKlt [iik Saint-Maur]

— Lettres de noblesse en faveur de François Thonnklier, payeur de la

Creuse, par lettres patenles du 14 niai 1810, avec règlement d'armoiries,: d'argent

au chef de gueules chargé de trois besans d'argent.

*

I François Thonm: t.iF.n, a/ias Tonnelier, épousa Catherine Laforêt, dont un

fils, qui suit.

11. François Tiionnki.if.r, puis Thonnelier de Saint-Maur, payeur-général de

la Creuse (1815-43), fut anobli par lettres patentes du 14 mai 1810, et autorisé par
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ordonnance du 28 août 1816 à ajouter à son nom, celui de « Saint-Maur ». Né à Vie

(Meurthe), Ie7 février 1877, f à Guéret, le 15 mai 1807, il épousa Anne-Charlotte-

Bénédictinc Dargier de Saint-Vaury, dont au moins un fils, qui suit.

II. Pierre-Emile Thonnkukr de Saint-Maur; receveur paiiiculierdes finances,

puis receveur général,
îjfc,

né à Saint-Vaury (Creuse), le 12 avril 1813, f... ; il

épousa N... du Saillant, f au château de Chenérailles (Creuse), en a\rill898,

dont au moins une fille :

Marie-Louiae, mariée, en 1867, à Cbarles-Félix-Rdgar 'le Courthillc, dit le murqui» de Cour-

Ihillc, vice-amiral.

THORET

= Lettres de noblesse en faveur de Jacqi' * Thorkt, docteur en médecine,

député aux Etals généraux, par lettres patentes du 30 mars 1810, avec règlement

d'armoiries : d'azur au cœur d'or, surmonté de deux étoiles d'argent rangées en fasce,

et de la devise ; Deo et Régi fides imi'Avida.

I. Jacques Thorf.t, bourgeois de Vignoux, épousa Jeanne Hifaud, dont au

moins un fils, qui suit.

II. Jacques Thoret, docteur-médecin et professeur à la Faculté de médecine

de Bourges (1787), député du tiers du bailliage de Berryaux Etats généraux (178H-

90), fut anobli par lettres patentes du 30 mars 1816; né à Vignoux-sur-Baranjon

(Cher), le 30 janvier 1737, f à. . . , le. .

.

THOREZ

= Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Louis-Joseph cheva-

lier Thorez, commandant de la 3* compagnie des sous-officiers vétérans, par lettres

patentes du 0 mars 1816, avec règlement d'armoiries : Parti au /, d'or à trois crois-

sants de gueules, soutenus d'un dromadaire passant de sable (et mieux, nu droma-

daire de sable, surmonté de trois croissants) ; au ff, a"azur au lion naissant dor,

mouvant d'une rivière d'argent et surmontédune tour d'or.

•

I. Jean-André Thorez; maître boulanger à Douai, épousa Marie-Philippe

Lcmbre, dont un fils, qui suit.

II. Louis-Joseh Thorez, chevalier Thorez et de l'Empire* (lettres patentes du

5aoûtl812), soldat (1787), sous-lieutenant d'infanterie (0 décembre 1793 . capi-

taine de vétérans (20 mai 1707) né à Douai, le 7 mars 1770, f le 10 juillet I8.J7
;

fut confirmé dans le titre de chevalier héréditaire par lettres patentes du i' mars 181G.

1. Cf. Armoriai du /" Empire, t. IV, p. 303, pour les armoiries et titre de rEmpire.
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THOURETTE [de i.a Muette]

=: Lettres de noblesse en faveur de Claude Tiioubette, ingénieur géographe

militaire et juge de paix à Dreux, par lettres patentes du 12 septembre 1817, avec

règlement d'armoiries ; d'azur au chevron d'argent, accompagné en chef de deux

croissants rfargent et, en pointe, d'une tour d'or, ouverte et maçonnée de sable.

*

I. Claude François Thouiiettr, officier de la reine, épousa Elisabeth Deruffin,

dont au moins deux enfants :

1* Claudc-NicolaB-Jenn, qui nuit ;

2* Marie-Elisnbeth; née en 1729, f le & novembre 1766; mariée n Dreux, le 30 mai 1752, à

ù Jcan-Hilaire de Choulncs.

II. Claude-Nicolas-Jean Thoubette, officier chez le roi, épousa Marie-Jeanne

Kiot, dont au moins un fils, qui suit.

III. Claude Tiioubette, sgrde la Muette, de Montaigu, de Lépinai, etc., lieu-

tenant d'infanterie, ingénieur géographe militaire, puis juge de paix à Dreux, fut

anobli par lettres patentes du 12 septembre 1817; né à Dreux (Eure-et-Loir), le

18 septembre 1764, f . . ., il épousa, à Dreux, le 2 avril 1787, Louise-Madeleine-

Ksther Bourgeois, femme de chambre de la Dauphine, et fille d'Augustin-Louis

Bourgeois, huissier de la chambre de la comtesse d'Artois et chef des bureaux de

la guerre, et de Marie Louise Baudcquin, femme de chambre de M"» Louise de

France, dont au moins un lils, qui suit.

IV. Ernest-Henri Thoubette de i.a Muette, capitaine de cuirassiers,^, né à

Versailles le 14 juin 1700, f le 4 avril 182G.

THU1LLIER [de Beaufobt]

r= Titre de chevalier héréditaire en faveur de Jean-Baptiste Thuillibb, colo-

nel du génie, par lettres patentes du 27 janvier 1816, avec règlement d'armoiries :

Coupé, au /, d'azur ù une gerbe d'or ; au //, échiqueté (t'argent et de gueules.

•

» «

I. Jean-Baptiste Thuillieb, épousa Marie-Adriennc Le Blond, dont au moins

un fils, qui suit.

II. Jean-Baptiste Thuillieb, chevalier Thuilier, puis Thuillier de Beaufort,

lieutenant du génie (1
er janvier 1774), ingénieur (l'r janvier 1776), capitaine du

génie (17 février 1788), chef de bataillon (1705). chef de brigade (27 juillet 1800),

colonel directeur des fortifications, 0.*gi,chev. de St-Louis; né|à la Chaussée-lès-

Ficquigny (Somme), le 1" février 1751, f le 27 juin 1824 ; fut créé chevalier héré-

ditaire par lettres patentes du 27 janvier 1816.
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TIERSONNIER

= Lettres de noblesse en faveur <!e Charles-Eloi Tiersonnier. avocat en

parlement, par lettres patentes du 2 avril 18*22, avee règlement d'armoiries : d'azur

au cœur d'argent, posé en abyme, surmonté d'une étoile et soutenu d'un croissant, le

tout d'argent.

• •

La famille Tiersonnier parait originaire de Picardie, où on la trouve très

anciennement citée, donnant des archers aux compagnies d'ordonnances, des éche-

vins et des maires de Beauvais dès le XVI" t.iècle; elle a fait enregistrer ses armoi-

ries à YArmoriai général de 1000 (Reg. de Paris, t. IV) et avait pour chef au

commencement du XVIII» siècle, Simon, qui suit.

I. Simon Tiersonnier, sr de Qucnnefcr et Forceville, avocat en parlement.

conseiller du roi et maire de Beauvais (1738-17>iO ; ne à Beauvais, le 25 janvier

1680, f le 30 octobre 1750 ;
épousa, le 2 juin 1711. Marie-Anne Pocquelin, 7 le

29 novembre 1727, dont enlr'autres enfants :

!• Louis-Simon, artiste peintre; né h Beau vais le r. février 171.1, 7 à Paris en 1T73 ;

2» Robert, garde du corps ; ne le 'i mam ITl'i. 7 le 20 septembre 173N
.

3* Charles, qui suit
;

4* Marie-Anne ; mariée h Beauvais, le juillet 1743, a Eloy Tondu, avocat nu bailliage d*

Noyon ;

M Marguerite; mariée à Beauvais, le 20 juillet 1750, à Louis-Claude Le Mercier;

6* Madeleine-Françoise; mariée a Beauvais, le 'J8 septembre 1750, à Claude Danse.

II. Charles Tiersonnier, trésorier de la gendarmerie de la maison du roi, puis

receveur des tailles de l'élection de Moulins; né à Beauvais, le 20 août 1717, *j* à

Saint-Imbert, le 23 septembre 1777; épousa à Moulins, le 18 juin 1753, Marie-

Jeanne Pelitjean de Landonnière, fille de Jean, receveur des tailles à Moulins, et de

Marie Fleury, dont cinq enfants, qui suivent, el cinq autres morts en bas âge :

1» Eloi, s' de Gipcy, receveur de* finance* de la généralité de Moulin*, membre du collège

électoral de la NièTre ; né 1*1 Moulin» le 9 avril !7.Vi, f . . . : marié, le 2a septembre ITM.

a Francoise-Moniquc-Marie-Thérèse Morcau de Méanre, tille d'un conseiller serré luire du

roi, dont enlr'autres enfants deux fils et une fille qui suivent :

a) Benoist, chef d'escadron de cavalerie, ; né le 3 décembre 1783 ; marié, le 29 juillet

1818, ti Sophic-Idn-Joséphinc-Hcrminio Sallonyer de Tnumay. dont postéiité repré-

sentée de nos jours
;

b) Augustin-Casimir; né le 3 août 17'J7 ; marié, le 29 janvier 1829, à Léonidc de Naury.

dont postérité représentée de no» jours ;

r) Jeanne-Louise; né le 19 juin 1782, f au château de Planeheviennes le 17 novembre 182fi,

mariée, le 19 juin 180'», à Paul-Auguste, comte llulin el de l'Empire, général de

division.

2* Charlcs-Elov, qui suit ;

1. Celte orthographe erronnée du nom du lilulaire n été rectifiée lors de la délivrant

des lettres patentes.
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3* Marie-Jeanne ; née 11 Moulins le 2'.» mai 1761, f à Latries le 16 avril I8V2 ; mariée ù

Moulin», le 11 février 1783, ù Pierre l.cgros du Logèrcs, niait re des eaux et forêt* ;

'i* Marguerite; née à Moulin» le 'J scpU-m lire 1762 ; mariée, le 2Î) avril 1783, à (jabriel-

Frnnçois Salle;

•»• Rosalie-Sébastiennc ; née le 13 décembre 1766 ; mariée deux fois : I* le 2j août 1786, ù

Jeun-ltaplislc Muguet du Lys ;
2* à François» Bertrand, conseiller de préfecture.

III. Charles-Kloy Tikiisonnif.R, avocat au parlement, lut anobli par lettres

latentes du 2 avril 1822 ; né à Moulins, le 18 octobre 1703, 7 à Moulins, le

2(3 mars 1828, il épousa à Moulins, le l'f lévrier 17'K), Marie-Jeanne l.liermitte,

•j* à Moulins, le 20 mars 1830, fille de Pierre, et de Marie Bonyot, dont deux lils et

une fille :

1* Eloy- Chnrles, qui suit;

2* f'.obriel. qui sera rapporté «pré» ln postérité de son frére aiué ;

3' Murie-Jcunne- Adélaïde ; née ù fiipey le 2". octobre I7«.)l, y à Moulins le J'.i juillet 1863;

mariée à Louis-r'rnnçoi» Pnvy, inspecteur «les contribution* directes.

V. Eloy-Charles Tikhsonnikr, garde du corps (I8lf>) ; né à Gipey, le 17 juin

170 3, 7 à Nevers, le 3 avril 1838
;
épousa à Mars-sur \ illier, le 22 septembre 1818,

Madeleine-Agathe-Annc-Guillclmine Cabaille de l.isle, 7 à Nevers, le 10 septembre

1855, fille de Pierre, et de Guillelmine-Caroline- Axie Decray, dont :

1* Alphonse-Pierre- Eloy. qui suit ;

2* Adèle; née à Vary le 18 mars 1823, mariée, le !> janvier I3'i7, i. Charles- Vaasl-Loui»

Le Sergcant, vicomte d Hcndccourt. capitaine d artillerie.

VI. Alphonse Pierre-Kloy Tikhsonmkii , maire de Gimouille. ; né à Vazy,

le 5 juin 1810, 7 au chAteau du Colombier (Nièvre), le 12 juillet 18'.I5, épousa à

Paris, le 10 janvier 18't0, Jeanne-Marie-Kéonie Rullin, dont un fils et deux filles :

1* Ci(iliricl-I.éoii-KloT, qui suit
;

1' Jeanne-Clémcnce-Cuillclmine ; née à Paris le 16 novembre 18VJ ; mariée à Paris, le

G août 1873. à Marie-Aiigusle-Amhroise Jacobé de Haut de Sigy, capitaine d étal-major
;

A* Marie; née le 'J août 186.»; mariée a Pari», le 17 février 1886, à Marie-René Dnvy de

Chavigué de Balloy, ministre plénipotentiaire.

VII. Gabriel-I.éon-Kloy TiEiisoNNiiJt, capitaine d'étal-major de réserve; né à

Paris, le 30 septembre 1853, a épousé à Montbouis (Loiret), le II novembre 1884,

Marie-Henée Valentine-Gcneviève Filleul.

V bis. Gabriel Tikhsoxxikm, < ommissaire-priseur à Paris; né à Gipsy (Allier),

le 22 avril 1703, •• le 28 mars 18."»8, épousa à Paris, le lf> mai 183(1, Marie-Antoi-

nette Chardon de 'l'hertneau, 7 à Paris. !• 22 avril 1835, fille de Jacques, directeur

de l'enregistrement, et de Marie-Wilhelmine lliibar, dont un (ils unique, qui suit.

VI. Charles Tibhsonnihi. receveur-contrôleur des contributions indirectes; ne

à Paris, le 11 mai 1833; a épousé à Chaumonl, le 11 janvier 18(i'i, Annc-lilêonore

Dubois, 7 à Paris, le 18 août 180'.», dont quatre enfants :

!• Philippe; né à Paris le septembre I861 . marié à Motilurgi». le 11 février MOI, à

Charlotte-Marie-Cécile licriiot de Cliarnnt. tille de Charles, •,.loii.l. et de Charlotte

Pougin de la Maisonneuve
;

2* Louis, chancelier de résidence; né à Paris le 11 avril 1868 ;

3* Jeanne ; née le 8 novembre et f le 20 novembre 1866 ;

k- Marie , née le 12 septembre 1872: mariée, le 7 juillet 18U7, à Çcorges Duûor».
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TILLETTE DE MAUTOKT

= Titre dr baron héréditaire sur institution d'un majorât (terres et domaines à

Cambon-Somme), en faveur de Jean-Baptiste-Adrien-Charles de Tii.lrtte de Mac-

tobt, capitaine d'artillerie, par lettres patentes du 10 janvier 1821, avec règlement

d'armoiries : d'azur au chevron d'argent; au chef d'or, chargé d'un lion leopardé de

sable, lampassé de gueules.

» •

Cette famille Tillelte, très anciennement citée à Abbeville, a donné des échevins

et des maïeurs à celte ville et a été maintenue dans sa noblesse à l'intendance de

Picardie, le 1 er septembre 1703, comme sortie de Pierre Tillelte, sr de Mautort,

conseiller du roi et lieutenant en la sénéchaussée de Ponthieu, anobli par lettres

patentes de février 1577; sa postérité a fourni deux rameaux: l'alné, qui suit à

partir du sixième degré, et le cadet, éteint.

D'autres branches de cette famille, anoblies également, ont été maintenues dans

leur noblesse en Picardie.

VI. Pierrc-Jacques-Philippe Tiu.e'ite, sgr de Mautort, Cambron, La Motte,

Drnctel, etc., lieutenant au régiment du roi-infanterie ; né à Cambron, le 5 juin 1720,

•J*
audit lieu, le 15 octobre 1753, épousa à Abbeville, le 7 décembre 1745, Marie-

Thérèse Gaillard de Boencourl. 7 à Abbeville, le 20 septembre 1786, fille d'André-

Joseph, président au présidial d' Abbeville, et de Marie-Elisabeth Creton, dont :

1* Jenn Baptiste-Adrien, qui suit ;

2» LouiH-Fruneoisi de Punie, capitaine (1780), chevalier de Suint-Louis; né ù Abbeville le

3 avril t "53, f ù Abbeville le '» juin 1812; marié le 20 janvier 1788, il Isabelle-Cbarlotte-

Ilonnrëe-Jusline de Bcoulaincourt, dont une Glle, morte nu berceau
;

3» Madeleine-AdrienncTliérène, née a Abbeville, le 31 décembre, f ù Abbeville, le 26 novem-

bre 1812, mariée le 23 février 1778 ù Jcan-Kogcr-Alexundre de Kiencourt, officier.

VII. Jean-Baptiste-Adrien Tillette de Mautort, baron Tillelte de Mautort

et de l'Empire (décret impérial du 2 janvier 1814), capitaine d'artillerie, maïeur

d'Abbeville (1700), conseiller général de la Somme (1800-30), président du collège

électoral de I arrondissement d'Abbeville, chevalier de Saint-Louis, fut créé baron

héréditaire sur institution d'un majorât par lettres patentes du 10 janvier 1821 ; né

à Abbeville, le 5 juillet 1740, -j- le 0 janvier 1835, il épousa, le 15 novembre 1784,

Louis* -Adélaïde-Elisabeth de Clcrmonl-Tonnerre, f au château de Cambron, le

24 mai 1820, lille du comte Louis-François-Gabricl. baron de Picrrepont, et de

Marie-Elisabeth Lefebvre de Milly, dont dix enfants :

1* N. . . ; né et | en juin 1785
;

2" Amédêe ; né le 15 octobre 178", f le II septembre 1788;

3* Aniédéc; né jumeau d'un autre garçon, mort en venunt au monde, le 13 décembre 178$,

| le 2 janvier 1789
;

4* Prosper-Abbeville, qui suivra ;

.'»• Alfrcd-Lmii», officier de marine, maire d'llangeal-*ur-Summe et conseiller général de l«

Somme. ; né « Abbeville le 15 novembre 1 702 , f à Abl cville le 21 juillet 1857 ;
marié,

le 25 mur» 1814, à Henriette de Cailly. | à Abbeville le 14 août 1837, dont un filt et

deux fille» qui suivent :
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a) Julien -Roch-Rapbael ; né ii Richccourl (Somme) le 9 octobre 1832 ; marié, le

26 juin 1858, à Pauline-Léonie-Alpbonsihc d'Haurourt, dont deux fil» qui ttuivent :

««) Alfrcd-Roch-Alphonse, sous-lieutenant de cavalerie, lté a Abbcvillc le 12 mai

185» ; marié, en mai 1892, à Yvonnc-Agnès-Béatrix du Card, dont: !• Roch-
N

Julien-Alfred-Jeun ; né o Amiens le 1» août 1893 ;
2" Odette-Marie-Alphonsine ;

née à Abbcvillc le 26 décembre 1894
;

bb) Roch-Ilcnri-Joseph-Alphonsc, lieutenant de cuirassiers; né à Abbcvillc le

6 juin 18G1 ; marié le 25 août 1890, à Eliarine de Mauduit. dont : f Robert ; né

le 20 avril 1893 ;
2». 3» deux fille» jumelle*, née» en 1895;

6) Alfrcdine-llcnrictte ; née m Abbcvillc le 27 décembre 181'i, f à F ribourg le 4 mars 1841
;

e) Louisc-Marie-Chnrlolte ; née a Abbcvillc le 13 avril 1820; mariée, le 10 avril 1839, a

Ludovic-Armand-Eugèiic Relolnud <le la Diable, magistrat ;

6' Eugène, dit M. de Moulort de Clei mont-Tonnerre, garde du corps (1814), capitaine de

cavalerie, maire de Cbanday (Orne), {j^, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem ; né à

Abbcvillc le 3 novembre 1796, y » Pnris le 6 février 1869 ; adopté par arrêt du 4 révrier

1818, par le comte de Clermont-Tiinncrre, son oncle ; marié, le 17 avril 1827,à Aotoineltc-

Muric-Clairr Bouclier de Monlud, dont trois fil» et Iroi* fille», qui suivent et ont fait In

branche dite « de Mu u tort de Clcrmont- Tonnerre

<t) Adrien-Eugène, capitaine d infanterie, ; né à Cbanday le 7 juin 1828, y sans

ollinnce
;

b) Louis-Aymar; né il Cbanday le 21 octobre 1829; marié, le 15 mai 1861, à Gabrielle

Gourdon de Lnrmonl ;

e) Paul-Camille, sous-lieutenant de cavuleric ; né ù Suvigné-1 Evèquc le 7 janvier 1837.

t à Serres (ll«utc*-Alpcs} le 24 septembre 1859 ;

d) Elisabeth-Alix ; née le 7 août 1832; mariée, eu 1852, a Charles Caillot de Motitiireux
;

r) Mnric-Morlhe-Eliane ; née le 25 août 1846; mariée, le 7 février 1805, à Henri-Joseph-

Marie de Mauduit, officier aux zouaves pontificaux ;

f) Marie-Juliette ; née le 14 mars 1850 ; mariée, en 1870, ù Etienne-Paul Dnupins

d'Alcocbète.

7» Paul, lieutenant de vaisseau. ; né ù Cambron le 24 mai 1798, 7 à Abbeville le

24 février 1855; marié, le 8 mai 1837, à Marie- Joséphine-Stéphanie Jourdain de Prou-

ville, dont un fil» et une fille, qui suivent :

a) Pnul-Louis-Marie-Robcrt ; né 11 Abbeville le 21 octobre 1842; marié, le 29 janvier

1867, à Maric-Krnnçoi»e-Elisabctb Lcfehvre du Grosricx, dont un fils, qui suit :

Marie-Paul ; né à Abbeville le 22 juillet 1868.

A) Helènc-MuricElisnbeth ; née le 22 février 1838, f le I" septembre 1851.

8* Adèle ; née a Abbeville le 21 Ti vrier 1791. f le 7 janvier 1794 ;

'.»• Julie-Claire; née à Al>he\ille le 13 octobre 1795, y ù Pulignv le 8 janvier 1815 ; mariée.

le i'O décembre 1813, à Antoine-Joseph de Ynuldfy
;

M» Louise- Elisabeth ; née i\ Cambron le 16 uorit 179.', 7 au cbiltcnu de Blnssct (Cher) le

18 avril 1862 ; mariée deux foi» : 1" le 15 février 1816, à Jiirqucs-Gabric) Le Coigneux,

marquis de Ilélabre, 7 le 19 mors |8'i0; 2» le 4 mai 1841, à Louis-Raoul Grimoult de

Villemotte.

V'III. Prosper-Abbeville oe Tim.kttk »f. Mautoht, baron Tillettc de Mautort

de Clermont-Tonnerre, capitaine d'inlantelie (2^1 juin 1813), démissionnaire en

1818, maire de Cambron, puis dAbbeville tl8'i2-4<>), député d.- la Somme (18'i8-

4'J 1852-5Î»), chevalier de Saint-Jean de Jérusalem. ; né à Abbeville le '1 décem-

bre 1780, -;- à Abbeville le 7 décembre lSâl), il fut adopté, par arrêt de la Cour du

16 août 1816. par si>n oncle maternel, Lmiis-Kraneois-Marie, comte de Clcrmont

Tonnerre, lieutenant-général, et il épousa en 1818, Jeanne-Julienne Itouault, 7 au

château de Seux le 3 janvier 1878, dont deux lils et deux lilles :

!• Louis, qui suit
;
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2* Adrien ; ne à (àirubron le 30 juin 182", f ninr» 18'i7 ;

3' Eugénie; nréà Abbevillc le 11 janvier IH25. f à Neuillv-»ur-Seiric le "il janvier 1858;

mariée, le 22 octobre 18'iâ, ù Louis Edouard d Ault du Mcsoil
,

4* Pauline-Elisabeth ; née A Combron le 25 janvier IKàl. f ii Abbeville le « juillet 1851.

IX. Louis Tii.i.eïtk dk Clkh.mox i-Tonnkbbe, baron Tillettc de Clermont-

Tonnerrc, lieutenant d'infanterie, fut investi, le 22 niai 1860, du majorât fondé par

son aïeul ; né à Abbeville le 11) mars 1832, il épousa, le 21 février 1850, Nocmi Bou
cher de Ocxci a-ur, fille d'Armand, et de Jeanne-Victoire Isnardy, dont deux fils

et une fille :

1* René, lieutenant de cavalerie, Jj£
; né à Catnbron le 11 décembre 1851; marie, le

9 novembre IH"8, à Yvonne Joùberl-Bonnuirc, dont six enfnnls, qui suivent:

a) Jeun; f>) François; cl Odette; «/) Renée, f. *) Hernndcttc ; f) Yvonne.

2* Adrien; né a Cnmbron le |0 mai 185»i ; marié a N... d He$pel ;

3* Louise ; née h Catnbron le ? juillet 185à\

TILLY t»

r= Titre de comte héréditaire confirmé en faveur de Jacques-Charles, baron

i>k Tii.i.y, lieutenant-général, par lettres patentes du 11 novembre 1814, avec

règlement d'armoiries : firarte/é : ait I"\rl azur à l'épée en pal d'argent^montée d'or;

au ?« de sinopfe à la tour donjonnee d'argent, ouverte, ajourée et maçonnée de sable ;

au 3« d'or au lion rampant de gueules ; au S* (Cazur à la /'asce d'argent,accompagnée de

st\r croisettes d'or, .'{. A. rangées en fasrc.

~ Titre de comte héréditaire confirmé en faveur de Charles-Edouard de Tilly,

capitaine [fils du lieutenant-général comte de Tilly, qui précède], sur promesse d'ins-

titution de majorât, par lettres patentes «lu 15 février 1823, avec même règlement

d'armoiries que ci-dessus.

» •

Cette maison, d'ancienne chevalerie, est connue depuis Arnaud, sgr de Tilly

au diocèse de Bayeux, cité avec le duc Guilliume en 10ti(5 et dont la postérité a

forme un grand nombre de branches :

1° Celle des sgrs de Tilly, baron de Beuvron, etc., éteinte à la fin du

XIVe siècle dans la maison d'Harcotirt
;

2° Celle des sgrs de Boissy-le-Châlcl, éteinte;

3" Celle des sgrs de Chamhoy
;

4° Celle des sgrs de Blaru, Jeufosse, etc., en faveur de laquelle la sgrie de

Blaru, fut érigée en marquisat par lettres patentes de mai 1<>5!>, et qui a donné

des gentilshommes de la Chambre, des capitaines des chasses du roi, un lieutenant-

général, un pair de France (Wi"»), etc., etc., et s'est éteinte en 1855
;

5° Celle des sgrs de Villegarl, éteinte à la fin du XVII' siècle
;

t> Celle des sgrs de l'Orceau, éteinte au XVI II" siècle
;

7" Celle des sgrs de IVemonl, qui a formé plusieurs rameaux, représentés

de nos jours et dont l 'aîné sera rapporté à partir du seizième degré ;

8U Celle des sgrs de Mondreville, Levesville, etc., éteinte;
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0« Celle des sgrs de Prendrais, etc., fixée au Maine et en Anjou, qui a porté le

titre de marquis et s'est éteint de nos jours ;

10° Celle des sgrs d'Escarbouville et de Craville, éteinte à la tin du

XVIII» siècle.

XVI. Louis-Joseph de Tilly, sgr de Prémont, capitaine au régiment de

Piémont-infanterie, major et lieutenant-gouverneur des ville et château de Dieppe,

chevalier de Saint Louis, né à Blaru le 15 septembre 1720, •{*..., lils de Louis, e*

de Marguerite Chauveau d'IIeraine, épousa (à Thionville le 7 février 1753?) Marie-

Marguerite-Antoinette Giraull de la Hoche (dite de la Hoelie-Giranlt , fille de

Jean-François, capitaine d'infanterie, et de Marie-Madeleine Lé Brun, dont au

moins quatre fils :

!• Jacques-Louis-Frnnrois. qui suit ;

2» Cbarles-Louis-Auguate-CnsimirMaric {nliat Charles-Louis- Franco»*'), dit le comte de Tilly-

Blnru, capitoine au régiment de lihiisois-infanteric (7 juillet 1781 1; né à Vernois 1«

21 février 175't, f marié à Morluix, le 18 noiit 1781, à Maric-Jeanne-Adèluïde

Hamelin donl un fils et une fille, qui suivent :

a) Auguste-Guy-Marie ; ni1 a Dieppe le 2 mai 1782
;

b) Marie-Louisc-Fortunée ; née a Vernois le 9 uvril 178!i.

3* (autre) Jacques-Louis-Frnnçois ; né a Vernoi* le 18 août 1756
;

4* (autre) Jacques-Louis- François ; né à Vernois le 2 février 1759. |...

XVII. Jacques-Charles* (aliàs Jacques-Louis-r'raneois) de Tii.i.y, chevalier,

baron, puis comte de Tilly et de l'Empire lettres patentes du 25 mars 1800, et

23 avril 1812 et décret impérial du 21 janvier 1814), capitaine (18 mars 1788), lieu-

tenant-colonel (18 juin 1702), général de brigade 21 janvier 1703), général de divi-

sion (2 décembre 1703), G. O. chevalier de Saint Jean de Jérusalem et de Saint-

Louis, fut confirmé dans le titre de comte héréditaire par lettres patentes du 11 no-

vembre 1814 ; né à Vcrnon (Eure), le 2 février 1740, f à Paris le 10 janvier

1822, il épousa (vers 1700), Anne-Joséphine Arents, -{-à Paris le 8 septembre 1813,

fille d'un bourgmestre de Liège, dont trois enfants :

1* Churles-F.douurd, qui nuit ;

2* [CharlotteJ-Annc Cnroline-Joséphine-Lotiise ; née... 7 mariée à Louis- François-

Antoine du Perier du Mouriez, membre du collège électornl de Seine-et-Marne
;

3* Annc-Chnrlotte-Virginie-Cali.xtc ; née à Liège le 12 mars 1797, 7 au Mesnil-Garnier le

20 janvier J87-> : mariée à Paris, le 9 juin 18<>8, h Pierre Bonneuaains, baron, puis

vicomte de Bonncmains, général de division, pair de France.

XVIII. Charles-Edouard de Tiu.y, comte de Tilly,aspirant de marine (1813),

1. Il était appelé le comte Charles de Tilly-Blitru et serait mort au donjoo de Yincennet

vers 1811 (Cf. Le Curieux, par Nauroy, T. I, p. 63).

2. Il est ainsi dénommé sur les lettres patentes de 1809 et 1811, et dans l'acte de naissance

de son fils en 179'» {mais il faut remarquer qu'il n'y est désigné que sous le prénom de Jacques

et que celui de Charles a été ajouté en renvoi), de même qu'il a été quelquefois désigné & tort

sons le nom de Delaitrc-Tilly, et que sa naissance a été fixée par erreur a Rouen, le 15 août 1756

(d'après les lettres patente* ci-dessus}, ou à Sem.ir (Cote-d Or} le 15 17 août 1749 (d après le

Dictionnaire de* Parlementaires}. Ces divergences peuvent s'expliquer par le désir, que pouvait

' avoir le généra), de dissimuler des liens de parentés, alors suspects, puisque son frère ainé était

enfermé nu donjon de Vinccnnes pour complot royaliste. Lu fuçon dont les armes primitives de

sa famille ont été modifiées dans les brevets de 1809 et de 1811 semble devoir corroborer cette

opinion (notes de 1 Armoriai du f" Empire, t. IV).
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lieutenant aux gardes d'honneur (1810), capitaine d'étal-major (12 janvier 1820),

chef d'escadron (24 août 1838), lieutenant-colonel (13 février 1848). O. chevalier

de Saint-Louis, fut confirmé dans le litre de comte héréditaire, sur promesse d'ins-

titution d'un majorai, par lettres patentes du 15 février 1823 ; né à Limeil-Bre-

vannes le 8 décembre 1794, f à . . . le 23 septembre 1853 [? sans postérité].

Ahmks : d'or à la fleur de lys de gueules.

TIMBBUXE-THIEMBIIOXE DE VALENCE

= Titre de pair de France à vie en faveur de Jean-Baplisle-Cyrus Marie-

Adélaïde dk Timbruxk ok Thikmbhonk, comte op. Vai.kxck, lieulenanl-général,

par ordonnance du 4 juin 1814.

j= Titre annulé par l'ordonnance du 24 juillet 1815, et rétabli par autre ordon-

nance du 5 mars 1810, en faveur du même au litre de baron-pair héréditaire ^sans

institution d'un majorât de pairie ni lettres patentes d'investiture).

•

Celte maison de Tietnbrounc, uliùs Thiembronne, depuis Timbrune, originaire

d'Agenois, est d'ancienne noblesse et citée depuis Guillaume de Tiembronne, da-

moiseau, présenta une sentence du sénéchal d'Agenois. du 24 août 135)8 et dont le

fils, Guillaume, sgr de Valence, épousa Mandine de Ligardas. Leur postérité était

représentée au dixième degré par Etumcric-Einmannel, qui suit.

X. Erneric-Ernmanuel dk Tikmbboxxk. nlinx Thiembronne et Timbrune, sgr

de Valence, Cucq, Castels, etc.. dit le marquis de Valence, colonel d'infanterie

(7 avril 1708
,

brigadier ( 1
er février 1710), épousa, le 27 avril 1700, Marianne de

Bruclh, fille de Silvestre, baron de Ferriéres, brigadier d'infanterie, et de Marthe

de Vivier de Lansac, dont quatre fds :

1* Henry-Uernard-Emmanucl, dit le mnrqut* de Vnlence, maréchal de camp (1*' janvier

17'iK); marié, en 17»ï3, a Adélaïde di* Levis- Mircpuix. dont postérité éteinte;

2* Silvestre, dit le comte de Thienibi'uuiie, capitaine au régiment du Maine-infanterie;

3* Vineent-Silvcslrc, qui suit;

4' Claudc-Silveatre, dit le chevalier de Valence, maréchal de camp (25 juillet 1*62), comman-

deur de Villedieu, lieulemuil-génénil (I" mars 1780).

XI. Vincent-Silvestre de Timbruxe-Thikmbroxxk, dit le comte de Valence,

marquis de Ferriéres, etc., maréchal de camp (20 février 1701), lieutenant-général

(l" mars 1780); épousa, le..., Marie-Louise de Losse, fille et héritière du

marquis de Losse, dont un fils, qui suit.

XII. Jean-Cyrus-Marie-Adélaïde ok Timbrune Tiiikmbroxxk, comte de Va-

lence et de l'Empire ' (lettres palenles du 8 mai 1808), capitaine au régiment royal

(1778), colonel de dragons et premier écuyer du duc d'Orléans, député de la

noblesse de Paris aux Etats généraux (1780), maréchal de camp (13 décembre 1701),

général de division (20 août 1702), sénateur de l'Empire (!'<• février 1805). pair d<-

France (4 juin 1814-2 juin 1815 et 21 novembre 1810), G. O. î&, fut créé baron-

pair héréditaire par l'ordonnance de 1810 ; né à Agen, le 22 septembre 1757, f à

Paris, le 4 février 1822, il épousa, le 3 juin 1784, Edmée-Xicole-Pulchérie Bru-

1. Cf. Armoriai du l*' Empirt, t. IV, p. 31213, pour les armoiries et litre de I Enipir*
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lart de Genlis, f à Paris, le 31 janvier 1847 (divorcée, juin 1793), lille de Charles-

Alexis, comle de Genlis, brigadier de* armées du roi, et d'Étiennelte-Félicité du

Crest, dont trois enfants ;

1» Charlea-EmmanuelSylveslrc; né a Puris le 2" décembre 1785, | le 21 jnnvier 1786;

2* Louise-Philippine-Féltcilé-Séraphinc; née ù Pnri» le 29 juin 1787, f à Rome le 13 janvier

1828; marié* à Antoinc-Philippe-Jeun [atiaa Fiacre)~Ghi»lain de Vischer de Celles, comte

de Viocher de Celle» et de l'Empire;

3* Loaise-Rose-Aimée ; née à Pari» le 7 octobre 1789, f à Puris le 20 novembre 1860 ; mariée.

1* 10 août 1816, ù Muurice-Klisnne Gérard, comlo Gérard et de l'Empire, pair et

maréchal de France.

Armes : d'azur à la bonde d'or, accompagnée de deux /leurs de lis dor.

TIOLIER

= Titre de chevalier héréditaire en faveur de Nicolas-Pierre Tiolif.ii, pen-

sionné de l'Académie des Beaux-Arts et graveur de la monnaie de France, par

lettres patentes du 31 juillet 1821, avec règlement d'armoiries : d or à trois trèfles

de sinople, 2. 1

.

• »

I. Claude-Joseph Tiolier, né..., -j- 0 juin 1823, laissa au moins un fils, qui suit.

II. Nicolas-Pierre Tiolier, graveur général des monnaies et de la chancelle-

rie de France, huissier des ordres du roi (20 janvier 181C), secrétaire de la chan-

cellerie des ordres (1810-22), fut créé chevalier héréditaire par lettres patentes

du 31 juillet 1821 ; né à Paris le 9 mai 1780, y . . .; il épousa Adèle Sophie Clérel,

dont un fils et une Ulle :

!• Pierre-Henri, qui «uil
;

2* Jeanne-Marie; née en 1821, f nu chAtcuu de Vignory le 20 janvier 1899; mnriée à Gustave-

Louia-Gacpard-Adolphc Yvelin de Déville, général de division.

III. Pierre-Henri Tiolikr, né le 8 février 1818, f en 1894; a épousé, à Paris,

le en 1847, Louise-Fran^oise-Clémence Klein, tille du vicomte Marie-Arsène-

Édouard, et de Marie-Eugénie de Cheret, dont une fille :

Adélaïde-Gcorgclte, sans ulliancc.

T1RLET

= Titre de vicomte héréditaire en faveur de Louis, baron Tirlet, lieutenant-

général par lettres patentes du 15 février 1823, avec règlement d'armoiries : Kcar-

tcléau 1" (Cor au château flanqué de deux tours en ruines de sable, surmonté de deux

tourtereaux tTazur, essorés et affrontés, tenant dans leur bec un ruban du même;

au 2* de gueules à l'épee liante d'argent; au 3" de gueules à deux tubes de canons

d'or, posés en sautoir, surmontés d'une étoile d'argent; au 'i* d'azur à une pyramide

d'or.
*

• »

I. Charles Tirlet, épousa Jeanne Jourdain, dont au moins un fils, qui suit.
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II. Louis Tiri-kt. baron de Tirlet et de l'Empire 1 (lettres patentes du 25 mars

1810), puis vicomte Tirlet, donataire de l'Empire 1

, sous-lieutenant d'artillerie (1702),

capitaine (20 janvier 17'.)'*
, rlief de bataillon de pontonniers 31 décembre 1707),

colonel !0 septembre 1700), générai de brigade (20 août 1803), général de division

10 janvier 181-1), pair de France (3 octobre 1837), Cî. C. commandeur de Saint-

Louis, fut créé vicomte héréditaire par lettres patentes du 15 février 1823; né à

Moiremoiit (Marne), le 11 mars 1771, 7 à Fontaine (Marne), le 20 novembre 18'* 1,

11 épousa, le 22 janvier 1810, Calherinc-Louise-Apolline Périgrion, 7 à Paris, le

1" février 1813, fille du baron Pierre, et de Louise Condougnon, dont un fils et une

fille :

1* Louis- Eugène, qui suit :

'.»• LouUe-LiMUo; née le 22 février 1HI5, ~ le 2'.» juin IS0S; mariée à Joseph-Edouard, baron

Ciiiiîn di' Cirandehanip.

III. Louis-Kiigène Tiîii.kt, vicomte Tirlet, auditeur au conseil d'F.tat,

député de la Marne (1810) et conseiller général ; né à Paris, le 23 octobre 1817, fi
Paris, le 11 janvier 1871 : sans alliance,

TISSKUIL (m-)

— Titre de vicomte héréditaire sur institution d'un majorât (rentes sur l'État),

en faveur de Mathieu dk Tissixii., colonel, par lettres patentes du G juillet 1820,

avec règlement d'armoiries : d urgent îi trois hures de sanglier de sabfe
t
défendues du

champ, '1. /., et avec autorisation de transmission à son gendre, Charles-Louis

Chassu-olp.

« •

Cette famille Tissenil, originaire du Limousin, établit sa filiation suivie depuis

Pierre de Tisseuil, sgr de Hus, marié le 11 juillet 1183, à Jeanne de Genoilhe,

dont la postérité, maintenue dans sa noblesse d'extraction à l'intendance de Poitou

le 3 septembre 1007, était représentée au neuvième degré par François, qui

suit.

IX. François ok Tisskuic, sgr d'Knvault («/'/Vis Anvaux), capitaine au régiment de

Champagne, né le 10 mars 1710, fils de Barthélémy, lieutenant-colonel, et gouver-

neur du château de Pirmil, prés Nantes, et de Marguerite Valenlin, se maria deux

fois : 1° à Henriette-Madeleine Vielle, sans postérité; 2" le 28 mai 1755, à Fran-

çoise-Sophie Guvot du Dognon, fille de Mathieu, et de Marthe Feydeau, dont au

moins trois fils :

[du V lit}: 1* Mathieu, qui nuit
;

2" François; né à Abzac-Mir-Yiennc le 7 mai t7li:t;

3* Guilluuine-Ale*i<; >»• au dit lieu le 1.% juin 170'» (l'un den» a laisse postérité représentée

de nos jours).

X. Mathieu dk Tissi Lit.. vicomte de l'isseuil, lieutenant d'infanterie
(
1781).

t. Cf. Armoiud du I" Kmpiie, t. IV, p. :ii'»-K., pour les armoiries, doutions et litre de

l'Empire.
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capitaine (1701), chef de bataillon (25 juillet Î81'i). lieutenant-colonel (1815),

i-lievalier île Saint- Louis, fut créé vicomte héréditaire sur institution d'un

majorât par lettres patentes du 0 juillet 1820, avec autorisation de transmission à

son gendre, M. Chasseloup de la Motte par l'ordonnance du 15 mai 1820; né à

Abzac Charente) le 30 juin 1750, 7 à Paris, le 0 février I8V1; il épousa N. .., dont

une (illc unique :

Victoire-Sophie -Sidoine ; née le 3 janvier I8n", f " Pari* le 2 janvier 1882; tnuriée n (Jbarleg-

Loui* Chimveloup «le la Molle, lu- ri lier de* litres el majorai de son beau -père [voir

ci-dessus, l. II. p. lO'i-j, notice Ciiasski.oi r tm la Morru],

T1XKDOK

Lettres de noblesse en faveur de 1-Yaiirois-Xavier Hyacinthe-Antoine-

Vabre Tixkiiok, an rie 11 député .1 la Constituante et conseiller général des Pyré-

nées-Orientales, par lettres patentes du I" lévrier 1815, avec règlement d'armoi-

ries : Coupe, au I, d'azur au suivit d'or; au II, dv sable au pin d argent, planté à sêncslrc

et soiilvnn d'un rocher du même,
V

m •

La famille Tisedor est originaire de Prades et a donné de nombreux consuls à

• otle ville, depuis 15S4.

I. François-Xavier Tixkooh, docteur ès lois, avocat en parlement, puis juge

de la viguerie de Confiant
;
épousa Marie-Thérèse Homcu, dont un fils, qui suit.

II. François-Xavier-IIyarinlhe- Antoinc-Valére Tixi: non, juge de la viguerie de

Conllanl, député du tiers aux Klats généraux en 1780, fut anobli par lettres

patentes du 17 février 1815; né à Prades (Pyrénées-Orientales) le 17 novembre

17'«4, 7 à Prades. le 18 avril 1SI8. il épousa à Prades, le 30 mai 1708, Catherine

Homcu, dont un fils, qui suit.

III. Urbain-Marie-Xavier Tixkdoh, épousa Claire Pallarès, dont deux fils :

1' Jean-Baptiste, qui suit ;

2* C.uuderiqur. eoloncl du ",' cuirassiers [2'.\ juin 1855), C. ; né...,"}- en JRfi'2, sont postérité.

IV. Jean-Baptiste TiXKnon, né à Prades. le 0 septembre 1800,
-f-

à Prades le

3 août 1882; épousa, le 10 octobre 1820, Kuphrasie de Romeu, f le 23 mai

1830, dont un fils, qui suit.

V. Urbain-François-Xavier-Gaudérique-Valère Tixkuor, né le 4 novembre

1833.

TOCQUFVILLF. — c Clkrkl dk Tocoi;eville

TOCQUKMLLE

= Autorisation d'institution d'un majorât au titre de baron, avec anoblisse-

ment en faveur de Pierre-Victor Tocou Kvii.i.r, lieutenant-colonel, par ordonnance

du 3 février 1828. [non régularisés et sans lettres patentes d'investiture].

Si
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II. Philippe Tocquevii.i.k, avocat en parlement, fils de Adrien, et de Marie de

Bray, épousa à Rouen, le 21 janvier 1744. Marie Marguerite Duval.dont trois enfants :

1* Jean-Buptiste-Emmanucl, qui suit
;

2' Adélaïde; née en 1751, f « Koucn le 10 décembre 1836;

3« Marie-Julic-Félicité, muriée. le 17 mai 1778, a Philippe-Auguste Morin d Auvers, conseiller

au parlement de Normandie.

III. Jean-Baptistc-Emmanuel Tocqueviele, srdeRoyville et de l'Aiglemesnil-

le-Sorenl; né en 1748; épousa, le 3 avril 1788, Jcanne-Marie-Pctroiiille Gippers,

-; à Gueures (Seinc-lnféricurc), le 38 septembre 1840. lîlle de Théodore, et d'Eli-

sabeth Maywerin, dont deux enfants :

1* Pierre-Victor, qui nuit ;

2» Victoire- Dorothée ; née le 2 ovril 17l>'i.

IV. Pierre-Victor Tocqukvilee, baron Tocqueville, sous lieutenant (1812)

garde du corps (1814l, chef d'escadron (1810 , lieutenant-colonel et maréchal des

logis aux gardes du corps (1826 ,
O. chevalier de Saint Louis, fut anobli et

autorisé à instituer un majorât par ordonnance du 3 février 1828; né le 5 mai 1791,

-J-
à Pau, le 25 mars 1871, il se maria deux fuis : 1" en 1827, à Anne Tulloch, f au

château des Gueures, le 20 août 1820, fille de sir Francis, de Tannacliie, major

anglais, et de Marguerite Simpson; sans postérité; 2° en 18.'{8, à Marguerite Beare,

fille d'un colonel (irlaudaisj, dont deux enfants :

{du 2* lit]: 1* Krncst-Ricbard-Victor, qui suit;

2* Mnrie-Gabriellc-Jeunnelle-Pétionillc; née à Cork (li-liuidrj ; mariée deux fois : 1* à

Charles-Frédéric Dolce; 2* à Jacques De Ifiinssy «le Kobernurl.

V. Ernest-Richard-Victor Tocquevii.ee, puis de Tocqueville; né à Dunkerque,

le 11 octobre 1845; a épousé, le 26 août 1871, Jeanne- Amélie Mangeot, fille de

Michel, et d'Anne Hébert, dont quatre enfants ;

1* Robert; né le 11 novembre 187(1;

2' Margnerite-Onbrielle
;

3* Anne-Henriette Inès , née à Paris le 1U octobre 1873; mariée, en septembre 1901, à Frun-

çois-Éticnnc-Robert-Murie Thatirj ;

<t* Alix-Marie-Antoinette.

Cette famille a adopté pour d'armoiries : d'azur à la licorne saillante d'argent.

TOSCAN DU TERRAIL

= Titre de chevalier héréditaire, confirmé en faveur de Pierre, chevalier

Toscan nu Terhaie, capitaine-commandant de gendarmerie, par lettres patentes

du 22 juin 1810, avec règlement d'armoiries : d'or h trois tilleuls de sinople, soute-

nus d'une terrasse du même, surmontés chacun d'une étoile d'azur, celui du milieu

chargé sur le fût de deux épées de sable, croisées en sautoir et la pointe haute.

•

1. Jacques Toscan du Tkrdail, s
r du Terrai! , notaire royal de la baronnie

de Montmaur, épousa Marie Anne Augier, dont deux enfants :
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!• Pierre, qui suit ;

2* Mnric-Jo»èphc.

II. Pierre Toscan do Trhbaii.. chevalier Toscan du Terra il et de l'Empire 1

(lettres patentes du 11 novembre 1813), capitaine de gendarmerie 31 décembre

1308't, membre du collège électoral des Hautes- Alpes, ^£ ; né à Montmaur (Hautes-

Alpes). 7 janvier 1700, •}• le 28 mars IS'iO, tut coulirmé dans le titre de chevalier

héréditaire par lettres patentes du 23 juin IMG; il épousa Anne-Klisabelh-Euphro-

sine Laplane. dont un (ils et une lille :

I* Pierre-Kdouard-Désiré, qui nuit;

2* Murie-Suxnnne-tténédicle ; née en 17UH.
-J-

le |i» mai 1877; mariée A Marie-Ferdinand Pon-

*ou, rhevnu-léger de In gardn royale, dont un fils : Pierre-Jnsrph-Aleiii-Ferdinund

Ponson. qui u relevé le nom de * du Termil « (v. notice Poxso.x, I. V, p. 399)

III. Pierre Kdouard-Désiré Toscan nu Tkhkau.. colonel d'état-major (7 dé-

cembre 18'i8 , général de brigade 10 août 18V*!, C. ; né à Veynes, le 1!) mars

iim, f le 20 avril I80'i, épousa M'" Thomas, dont deux enfants :

1* Léon-Picrre-Vi.l,ir, qui nuit; 2* N . . . ; mariée à M. O Brien, officier.

IV. l. ;on-Pienv-Vielor To-»t:v\ nu Tkhhvii., chef d'escadron de cavalerie,

né à Grenoble, le lôoctbre 1830, a épousé, le 2'i septembre I87'i, Marie-Antoinette

de Sent/.

TOUL-ZA

=r Lettres de noblesse en laveur de Clément-Cyrille Toui.za, par lettres

patentes du 20 mai 1827. avec règlement d'armoiries : d'azur à une gerbe d'or,

accostée de deu.r fers de lunée d'argent, la pointe basse, surmontée et soutenue d'une

tige de lys de jardin d'argent.

* *

Cette famille, anciennement connue à Habastens, a donné des notaires royaux

et des consuls et magistrats au bailliage de celle ville.

II. Clément-Cyrille Toui.za, fut anobli par lettres patentes du 20 mai 1827;

né à Habasleus, le 23 novembre 1773, 7..., fils de Barthélemy-Paul, avocat au

parlement de Toulouse, et de Marie Diriart ; il épousa Marie-Thérèse-Paule-Amélie

de Carrère-Saint-Bear, dont au moins un (ils, qui suit.

III. Paul-IIelie-Philippe Tout-ZA. puis de Toulza, littérateur; né à Habastens,

le 13 octobre 1813, 7 à Paris, le 8 février 1880
;
épousa à Hcvel, le 23 avril 18'i5,

Marie-Henriette Ponlier de Laprade, ~ au château de Lodières en août 1894, fille

d'Edouard-Kélix-Mauriee-Marie-Anue, maire de llevel, et de Marie-Anne-Adélalde-

Charlotte- Hyacinthe de Morier, dont deux enfants :

1» Ktiennc, qui suit
;

2* Marie-Stéplmnie • Léonide-Murffiierile, mariée à Alphonse Ferdinand Rioul de Lodièrcs.

IV. Elienue-Jcan-Clément t»R Tori./.A. ancien lieutenant de mobiles; né en

1847, a épousé, le. . . 1873, Marie-AthenaïdeAdrienne de Sambucy de Sorgues,

1. Cf. Armoriai Ju I" ICrn/iire, t. IV, p. :II8, pour le» armoiries, dotations et titre de

l'Empire.
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fille d'Auguste- Edouard-Charles-Marie Joseph, baron de Sorgues, el d'Alhenafs-

Jusline-Francoise de Saint-Sauveur-Rouzies, dont deux enfants :

1» Marie-JoHcphAdrien-Pierre-Éticnue, marié à Paris, en uoùt lyoô, à Kveline-Pnuline-Éli«e

Daupral;

2» Geneviève, mariée, en janvier 1897, îi Gaston Janssens, comte romain.

TOURNON (or)

= Titre de pair de France héréditaire en faveur de Philippe-Camille-Marcelin-

Casirair comte de Tournon-Simianr, par ordonnance du 23 décembre 1823. = Cou •

firmé au titre de baron-pair héréditaire, sur institution d'un majorât de pairie, en

faveur du même, par lettres patentes du 5 avril 1824, avec règlement d'armoiries :

Parti : au Ier d'azur, semé de fleurs de lis d'or ; nu Il\ êcartelé : aux 1" et de

gueules au lion d'or; aux ?• et 3e
, d'or acmé de tours et de fleurs de lis d'azur.

• •

Cette famille a été maintenue à l'intendance de Languedoc, dans sou ancienne

noblesse par jugement du 2 novembre 1008, sur preuves remontant sa filiation

suivie à Gaspard de Tournon. sgr de I)e*saignes, Rouvcirollcs el Mevif s (par

donation en 1529 de son père' Alexandre, bâtard de Tournon, qui avait épousé, le

13 mars 1494, Marguerite de Meyres), et marié par contrat du f> novembre 1541,

à Antonia hier; sa postérité s'est divisée en deux branches :

1° L'alnée, en faveur de laquelle la sgrie de Claveyson, fut érigée en marquisat

par lettres patentes de. . . 1755, et qui s'est éteinte à la fin du XVIII
;

2° La cadette, qui a possédé les baronnies de Banon et de Retourlour, et qui

était représentée au sixième degré par Jacques, qui suit.

IX. Jacques de Touhnon, baron de Banon, fut donataire en 1748 des biens de

sa tante maternelle, dernière de sa branche, Anne de Simiane-Moncha, veuve de

Jacques de Simiane, à condition d'ajouter à son nom et à ses armes les noms et

armes de Simiane; né le 23 janvier 1702, yen 1751, il épousa, par contrat du

3 mai 1746, Marie-Anne de Chastan, lille de Mathieu, sgr de Vachères, eld'Ilono-

rade de Rémerville Saint-Quentin, dont :

1* Alexandre-François-Xavier, qui nuit
;

2* Marie-Françoise-Delphine, mariée en 1783, ù Jean-Baptiste Carme, sgr de In Brugièr*.

X. Alexandre-François-Xavicr dk Tournon, baron de Banon, dit le comte de

Tournon-Simiane ; né . . . , 7 le 23 décembre 1810
;
épousa à Avignon, le 5 novembre

1774, Marie-Alix-Aldonce-Philippine-Eugénie-Geneviève de Sevlres-Cautiiont,

fdle de Joseph-François Xavier, marquis de Caumont, et de Marie-Anne-Geneviève

de Monlboissier-Beaufort de Canillac, dont onze enfants :

1* Claude-Philippe, comte de Tournon Simiane et de l'Empire* (décret du 18 octobre 180*),

»ou»-lieutenant au régiment de Condé-infnnteric (1788), chambellan et aide de camp de

Napoléon I«
r (1808); né il Apt le 8 octobre 1775, f. . . : marié, le 1" janvier 1797. à Mûrie,

Eléonore de Mascon, dont deux enfants, qui suivent :

1. Cf. Les Matures de l'Isle-Uarbe. Il était fils naturel de Jacques, baron de Tournon, de

l'antique maison de Tournon. en Yivnrai*.
,

2. Cf. Armoriai du l" Empire, t. IV, p. .'119-20, pour les nrinoirie* cl litre de I Empire.
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Just-Charles-Mario-Framois, dit le marquis de Tournon-Simianc ; né ù Clermont le

20 juillet 1801, ;• n Paris le 19 avril 1886; marié, le 12 février 1838, à Ludowino

Arod de Mnntmclas, dont une fille, Louisc-Hélène-Léonie, mariée à son cousin-

germain, ci-après
;

A) Marie-Anne-Eugénie; née... ; mariée, le 2 septembre 1819, ù Casimir- Philippe-Aymar

de la Celle, dit le marquis de lu Celle;

2* Philippc-Camillc-Cnsimir-Marccllin, qui suit ;

3* Alix-Eugène, officier aux garde* du corps, colonel, chevalier de Snint-Jcnn de Jérusalem,

O. $ ; ne le 30 janvier 1780. f à Paris le 15 mur* 1865; mnrié, en 1800, a Adèlc-Renée

d Aulne do Yintituillc, dont un fils, qui suit, et plusieurs filles, sans alliance :

Philippc-Alexandrc-Cumille. page du roi; né en 1812, f au château d'Avrilly le 25 mars

1895. sans alliance
;

k' Just-Hippolylc, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem et page du grand-maître; né le

1" septembre 1782, f au château du Vergicr le 30 décembre 1870 ; marié, le 20 août

1839. à Jeanne-Pierrette de Murard d'Yvours, dont un fils et deux filles, qui suivent :

a) Jusl-Maric-Eugenc-Pierre. dit le .romtc de Tournon-Simianc; né ù Lyon le 6 décembre

1844 ; marié à Nice, le l« mni 1876, ù Anne-Mnric-Louisc-Augustinc-Ghisiaino do

Villega* de Saint-Pierre, t uu château du Vergicr le 25 décembre 1890 (veuve en

premier mariage de Jobn-Arlhur-Muc-Carhy O'Leary), dont une fllle;

b) Marie-Françoise-Alix; née en 1842, f à Pun le 1" avril 1873;

«•; Marguerite Marie-Hélène ; née en 1841, f a Montpellier •« 6 février 186%, sans

alliance
;

5* Victor, officier de cuirassier» ; né. . ., f en Russie en 1812
;

(>• Mariannr-Paulinc; née le 30 septembre 1776, f nu chdtcnu du Verger le 23 décembre 1864
;

mariée, le 8 janvier 179*», à Antoine Krançois-Louis-Rirbard de Vernous de Montcha;

7* Métairie; née le 10 mai 1783. f le 10 octobre 1805; mariée, le 27 janvier 1804, à Antoine-

Jacques du Fournel

;

8* Alix ; née le 10 octobre 1*84, f . . . ; mariée, le 21 mai 1806, u son oncle Charles-Joseph-

Maurice de Seytres-Caumonl, officier d'infanterie;

9* Rosc-Alexandrinc Philippine Hélène; née le 4 septembre 1786, f a Annonay le 4 août 1864;

mariée, le 3 septembre 1810. à Henri-François-Joseph Hérisson, capitaine de cavalerie;

!»>• Uortense; née le 30 janvier 1789; mariée, le lOuvril 1811, ù Jeanne-Antoine de Romanct

de Leatrange ;

11* Louise; née le 26 novembre 1793, mariée, le 7 septembre 1814, a Aimé Taffancl de la

Jonquière.

XI. Pltilippe-Caraille-Marcelin-Casimir dk Tournox-Simianb, baron de

Tonmon et de l'Kmpire (lettres patentes du 0 mars 1810), dit le comte de Tournon-

Siniiane, donataire de l'Empire', auditeur au conseil d'État, préfet de Rome (1810),

« onseiller d'Htat, pair de France (23 décembre (1823), G. O. chevalier de

Malle de minorité, fut créé baron-pair héréditaire sur institution d'un majorât de

pairie par lettres patentes du 5 avril 1824 ; né à Apt le 23 juin 1778, f à Génelard

Saônc-et Loire), le 18 juin 1833, il épousa, le 29 juin 1811 (alias 2 septembre),

Aiigiistine-Annc Louisc-Denise-Josèphc-Adélc Mayneaud de Pancemont, f à

Paris le 1«" novembre 18(>7, fille de Jean-Haptiste, sgr de Pancemont, président

à mortier au Parlement de Hourgogrie. et d'Anne Raynaud, dont quatre enfants:

1" Juat Joseph- François, comte de Tournon, conseiller général de Saône-ct-Loirc; né à Saint-

Gcrmain-en-Laye le 13 mai 1815, f le 26 juillet 1841, «ans alliance;

2* Philippe-Antoine, qui suit;

3* Alix-Amélic-Hélène-Françoisc-Rose
; née à Rome le 5 décembre 1812, -j- à Paris le

» février 1886, sans alliance;

1. Cf. Armoriai du /•' Empire, t. IV, ut supra.
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Marie-StéphanieAmrlie ; me ii Itonieaux le 1" mars I H 1 7 , | ïi Paris le 2 septembre 18U8;

mariée, le .10 mai IHX,, i, Ll.arlesKdiiiund-Mi.i h-, romte de Croix, f l«-
1" octobre 1863.

XII. Philippe-Antoine m- Tou hnon-Simiank, comte de Tournon, né le .'{0 jan-

vier 1820, f à Montni.-l.is (Hhône) le 21 août 190.Î, à épousé le... sa cousine

Louise-llélène-Léonie de Totirnon-Monlmèlas, f au châtrait d'Avrilly, le 4 février

1897, fille de Just-Charles-Maric-François, et de Ludivine Arod de Montmèlas,

dont une fille :

Louisc-Hélènc-Frunçoi-.p ; née le 2»i «mit 187»;, mariée, le 27 novembre IHIT.'. ù Jeun-Yictur-

nien-Jonme* de Chabannc» La Palire.

TOlUoLLI-

— Titre de baron héréditaire en faveur de Charles-Michel ok Tounot.i.F.

gentilhomme de la chambre du roi, ancien conseiller au Parlement de Paris, tt

conseiller général de la Seine, par lettres patentes du 24 avril 1824, avec règlement

d'armoiries : d'azur au lneufdoi\ com ité sur une terrasse de sinople et surmonté d'une

tour donjonnée d'argent, accostée de deux étoiles du même.

*

II. Charles-Dominique Touiiot.Lr:, porte arquebuse, puis valet de chambre du

roi, [fils de Dominique-Léonard, garde général des meubles de la couronne, et de

Louise Dulac], épousa Margnerile-Klisabelh Loistroude ttalon, dont trois enfants:

\* Charles, maréchal de» logis du roi ; marié à Madeleine Ncrot ;

2* Charles-Dominique, qui suit ;

3* Louis-Alexandre, innitre d'hôlcl île la duchesse de Berry.

III. Charles-Dominique or. Toliku.lk, sr de Grimom ourl, premier valet de

chambre du Dauphin, et maréchal des logis île la Dauphine, épousa à Versailles, le

14 septembre 1701, Marie-Geneviève Mollière, lille de Charles, et de Marguerite

Neret, dont au moins deux enfants :

1* CbnrlcsMicbel, qui nuit;

Charlotte, mariée, ver» 17H.*>, a Achillc-F.ticnnc-Mnrie liigault, sgr de CrUenov. député

de lo Sonore.

IV. Charles-Michel i>k Toliioi.i.h, baron de Toiirolle, conseiller au Parlement

de Paris (23 mars 1784), gentilhomme de la chambre du roi, conseiller général de

la Seine, fut créé baron héréditaire par lettres patentes du 24 avril 1824 ; né à

Paris le 13 juin 17(>.~>, -j- à Paris le ll> février 18">4, il épousa Adélaïde-Louise

Toynet, dont une fille, qui suit :

Caroline-Françoise; née..., f.-. ; mariée ù Paris. Je " août 1X13. à Churlct-Fticnne Giyault

de Criscnoy, baron de Criscnoy.

TOL'HIŒ

— Lettre de noblesse en faveur de Jean-François Tourrk. maire d'Antibes,

par lettres patentes du 3 juillet 1818, avec règlement d'armoiries : d'argent à la
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croix de gueules, cantonnée aux et ?
r cantons du chef, d'une bombe de sable,

enflammée de gueules, et aux !i*> et 'j* cantons de la pointe d'une pile de boulets aussi

de sable ; au chef d'azur chargé d'un lambcl à trois pendants d'argent.

*

» »

I. Jacques Touriie, né vers 1713, f à Amibes le 7 septembre 1790, épousa

Catherine Porlanier, dont au moins un fils, qui suit.

II. Jean-I'YaneoU [-Honore] Tourre, avocat en parlement, lieutenant-général

à la maitrisc du port d'Amibes (juillet 1781), administrateur du département du

Var (1701). président du tribunal civil et criminel (1792 , maire d'Amibes
(
1815-23),

rut anobli par lettres patentes du 3 juillet 1818; né à Amibes le 29 octobre 1750,

f- à Antibcs le 29 avril 1833, il épousa, le 10 mars 1777, Jeanne-Marie Pugnaire,

J-
à Amibes le 30 mars 1819, fille de Louis-François, et de Marguerite Gounelle,

dont au moins dix enfants :

1* Jacques-Arnould ; né n Antibes le K juillet 1 78 1 ;

2* Honore-Maurice; né- i'i Antibcs le 20 septembre 1783, •{• le 27 mnrs 1784
;

3* Prosper-Guillaumc-Morie ; née h Antibc* le <> octobre 17W;

4* Jenn-Joscph-Frnnrois, j le 23 n»ùl 17l»3, frère jummu du précédent :

.•>•«• Mnric-Jeunne et Marguerite- Augustinc-Mnrie ; née le H novembre 1777, f en 1778, cl

1777 ;

7* Maric-Ctilhcrinc; née le 'i uoùl 1778, •}• à Antibeg le 22 octobre 1849; mariée & Joseph-

César RnutUan;

8* Jcnniic-Miirie-Honorine-Joséphine ; née le 23 juin 178»};

1»* Anne-Mnrie-Julic ; née le 22 mui 1788. f ù Anlibes te 18 février 1828; mariée... ;

10* Maric-Mnrgueritc-Emmanuc!le, morle jeune.

TOURS (de)

= Titre de baron béréditaire confirmé en faveur de Jcan-Picrrre baron de

Tours, ex -adjudant-général chef de brigade, maire de Moissac, par lettres patentes

du 22 novembre 1817, avec règlement d'armoiries : lîcartelé, aux 1»T et fi*, d'argent

au chêne terrassé de sinoplc, chargé en bande d'une épée dans son fourreau de sable;

aux i" et d'or à trois fasces de gueules.

»

Celte famille, connue sous le nom de Détours, est originaire de Moissac.

I. Jean Détours, négociant à Moissac, épousa Marguerite Amat, dont au

moins un fils, qui suit.

II. Jean- Pierre Détours, alias de Tours, baron de Tours et de l'Empire'

(lettres patentes du 20 avril 1811), adjudant-commandant, maire de Moissac,

membre du collège électoral de Tarn -et-Garonne, ^J, fut confirmé dans le titre de

baron héréditaire par lettres patentes du 22 novembre 1817; né à Moissac (Tarn-

et-Garonne), le 0 février 1702, y..., il épousa Antoinette-Augustine-Angélique-

Bernardine Delperé-Cardailhac, dont au moins un fils, qui suit.

»

III. Hippolvte Détours, baron de Tours, avocat, substitut, député du Tarn-

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. H. p. «0, pour le* armoiries et litre de l'Empire.
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(
1848-V.»), né a Muissac, I,- 5 janvier 171)9. f à Limoux,lc6 juillet 1885,

épousa JcanneAritoinetle-Klise Vivier, dont an moins un fils. <|iii suit.

IV. Jcan-Pierrc-Gcorges m Totuts, baron de Tours, député du Tarn-et-Ga-

ronne (1870-78), né à Moissac, le 21 février ISiJO.

TOLRTLAL' 1)1- SKPTKl'IL

= Titre de comte héréditaire sur institution d'un majorai ((erre de Septeuil

et autres; Seinc-ct-Oise), en faveur de Achille Jcati-l.oui—llippolyte Touiitf.au de

Septf.UII-, par lettres patentes du 4 août 1827, avee règlement d'armoiries : d'azur

à la tour d'argent, omertc du champ et sommer de deu.r colombes affrontées aussi

d'argent.

I. Jean-Louis Touktkau, sgr de Septeuil et d Orvilliers. receveur général des

finances, de Limousin, puis de Champagne
( I78'i-17i>2 , se maria deux lois: 1" à

Marie-Anne Ktirnue, dont un lils ;
2" à Marie Cosle, *]• à Paris, le 17 mai 17S1),

dont un autre lils :

[du î" Ut) : 1' Jcun-Uaplisle, qui *uit :

[du 2* lit] : 2* JcanLoui», t^r d 'Orvilliers, rapporté .iapir*.

II. Jean-Baptiste Touktkau i»k Skimi i m., valet de chambre du roi Louis XVI,

trésorier de la liste civile, né. . ., f. . .; épousa, à Taris, le 27 lévrier 1780, Angé-

lique-Euphrasie Pignon, dont trois enfants :

!• Aehille-Jtaii-Louis-llippnkle, qui suit:

2* Antoinette-Curoline-Kitpliraaie; née à Pari» le 21i avril ITftS. f à Chatillon-sur-Seine,

le 21 mars 1810, m tu ire à Charles»Théodore- Antttiiie-Kelix-Piil:tiiit>(Je de Korbin de

Janson, marquiu de Janson, maréchal d.* camp (remarie, le M) octobre IH13. i> Antunin-

Louise- Viclurnicnnc de Hochechouart-Moi-lemaii)
;

3* Constance Sléphunie; née à Pari» le li juin I7WI
;
mariée, le !l> mars 1HIW, à Charles-Ange

du Houcxic de Piuivux.

III. Achille-Jean-Lotiis-llippoîyle Touhtkvu dk Ski'tkuii,, comte Tourteau

de Septeuil, chevalier de PKmpire (lettres patentes du 1!» janvier 1811), donataire

de I Kuipire' , lieutenant aide camp du prince de Beauharnais, gentilhomme de la

chambre du roi, C. chevalier de Saint-Louis, lut créé comte héréditaire sur ins-

titution d'un majorai par lettres patentes du 'i août 1827 ; né à Paris, le 17 avril 1787,

f au château de Septeuil Seine cl-<)ise), le 12 juin 1801, il se maria deux fois:

i» (vers 1824), à Constance-Zoé-Pauline Le Roy de Mondreville, f à Paris, le

14 mars 1851, veuve en premier mariage de François, comte de Barrai, et fille de

Guillaume-Marie, dit le comte de Mondreville, et de Pauline- Victoire-Gabrielle

Michelle de l'isle, dont il n'a pas eu de postérité; 2« le 10 octobre 1851, à lloralia

Cappel, -j-, filie de Jean-Thomas, et de Caroline d'Uxbrigde, sans postérité.

Il fut confirmé dans le litre de comte avec autorisation de transmission de -es

titres et majorai par lettres patentes du 7 février 18'i:{, eu faveur de Achille-

1. Cf. Armoriai du l" F.mpirr, t. IV, p. .'V.J0-2I, pour les armoiries, dotation» et titre de

l'Empire.
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Armand Delaroi lie. qui suit ri qu'il avait adopte par arrêt de la Cour d'appel de

Taris du 3 janvier I8'i0.

IV. Achille-Armand I ahociik, nfias delà Hoche-Tourteau de Sepleuil, comte

de Sepleuil, lieutenant de hussards, colonel 18.">(>), général de brigade (14 dé-

cembre 1803), C. né à Paris, le 22 décembre 1812, à Paris, le 24 avril 1882,

sans alliance ; fils de M llr Annande Délai o< lie : fut créé comte héréditaire sur

transmission des titres et majorât de sou père adopiif par les lettres patentes

du 7 février 1843.

i

TO l'
HTKA 1 1 -T( H { TO I1K L I > < » U Y I L L I K H S

— Titre de pair héréditaire en laveur de Jean-Louis Touiu kau-Tortorm.

u'Orvim.ikrs, par ordonnance du 31 août 1S17.

= Titre de comte-pair héréditaire attaché à ladite pairie en faveur du même
par l'ordonnance du 31 août 1817.

=z Titre de marquis-pair héréditaire, sur promesse d institution d'un majorai

de pairie, en laveur du même, par lettres patentes du 2.*» juin 1822, avec règlement

d'armoiries : d'azur n lu tour d argent, surmonter de dcu.r colombes affrontées du

même ; confirmé sur institution dudil majorât de pairie, par autres lettres patentes

du 28 mars 1824, et sans règlement d'armoiries.

=. Autorisation de transmission eu faveur du même, de ses rang, titre et (pia-

illé de pair héréditaire, après institution du majorai susdit, pour le plus âgé de ses

petils-lils, à l'époque de son décès, par t'ordonnance du 23 décembre 1823.
*

Il bis. Jean-Louis Touhti-:au-Touh i oiii-.l, sgr d Orviltiers, marquis Tourteau

d'Orvillicrs, conseiller d'Ktat, pair de France (17 août 181.")), O. fui créé comte-

pair héréditaire par l'ordonnance du 31 août 1817, puis marquis-pair héréditaire

par lettres patentes du 2."» juin 1822, sur promesse d'institution d'un majorât de

pairie cl conlîrmé sur institution dudil majorai par autres lettres patentes du

28 mai 1824, avec autorisation de transmission de ses rang, litre et qualités de

marquis à l'ainé de ses
| elils-lils vivant a l'époque de son décès, par l'ordonnance

du 23 décembre précédent ; né à Paris, le 28 janvier I
".")'.>, -j- a Paris, le 30 avril

1832, deuxième fils de Jean-Louis Tourteau, qui précède 'p. M7<">), il épousa à Paris,

le l«
r mars 178!). Jcanne-Kobcrtine Hilli. l, a Paris, le 30 septembre 1802, fille

de Jacques, et d'Antoiuelle-Marjuiei ite Jullicu. dont deux filles :

!• Adélaïde; née en ITîll, f à Puri* t.- 2» novembre ISO
;; rnnriée à Antoine-Louis- Victor-

René «le l<i Tour -lu Pir. do lu Clu.ro-. colonel \uv u Pu ri s le 2:. juin 1778, f en 1835),

dont trois fille* cl un (ils, >|ii i suit :

CurFrédérir-Louis de lu Tour «lu Pin «le lu Cimier, dit le comte de lu Cb.ore : pu^e

du roi (1828-30). ; ne u Pu ri*, le I.' ..oui 1811. f un rliùleuu de Coupvray, pré»

Lugny, le t:> orlobre Ml>7 ; mûrie u N. . . Mephon, tille d'un directeur de muni-gr, *un«

postérité.

Il avuit été uppelé, pur I 01 (lonnunre du 23 dé» cm lire 1823, romino pirniicr-rir de

petils-lils il ii mui ipii» d (>r\ illier*, ù recueillir, éventuellement, le bénéfice de lu

suoession ii lu pnirie de son inouï niuternel et fut investi du imijurut de mnr-

quis-puir, pur ordonnunce .lu 10 avril lS'il.
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2* Ak1u«; n*c...

t t le 1>~» mars !8)>H; mariée, en septembre 1810, ;i Horduuin-Gustnve comte

d'Andlau, baron de I 'Empire, écuyer de I impératrice de» Français.

TOUSSAINT

= Titre de vicomte héréditaire eu faveur de Jean-François, baron Toussaint,

lieutenant-général, par lettres patentes du 1.*» février 182.1, avec règemenl d'armoi-

ries : d'azur, au léopard lionne d'or, tenant delà patte dextre une épèe haute en pal

et de la sènesirc l'enseigne du 'ix' régiment d'infanterie, le tout d'argent ; au franc-quar-

tier de gueules, à l'épéc haute en pal d'argent.

I. Nicolas Toussaint, maître apothicaire à Sarrelouis, épousa Madeleine

During, dont au moins un fils, qui suit.

II. Jean-François Toussaint, baron Toussaint et de l'Krnpire (lettres patentes du

18 juin 1800), puis vicomte Toussaint, donataire de l'Krnpire 1
; volontaire au batail-

lon de la Moselle (l*
r septembre 1701). lieutenant ( 10 septembre 1701), capitaine

(20 avril 1703), chef de bataillon (28 août 1708), major (24 mars 1805), colonel du

28*" de ligne (:il décembre 1800), général de brigade (10 avril 1813), inspecteur

général d'infanterie (1810). fï. O. commandeur de Saint-Kouis, fut créé vicomte

héréditaire par lettres patentes du 13 février 1823 ; né à Sarrelouis (Moselle), le

6 septembre 1772, f à Paris, le 30 juin 1827. il épousa, le 2 mars 1812. Julie-Anne-

Joséphine de Nenbonrg, 7 à Versailles, le 21 avril 1882, fille de Jean-Bapliste-

Joseph, et d'Anne-Josephe Antoinette Lonnoy, dont deux fils et deux filles :

1* Framois-Gustavc. qui suit ;

2* Puiil-Murie-Catherinc. b:o">n Toussaint, lieutenant de vaisseau, secrétaire général du

chemin de fer de Pnris-Lyon-Médilerranéc ; né à Puris en 1815, } à Paris le 15 «mit

188'i ; marié. In T juillet I8T.0, à Alexand rine-Henrielle- Aimée Antoine. 7 à Paris le

15 octobre t8ï>3, dont une fille : Valcntine. née en IStio, mariée à Krnest Philippe ;

.1» Isabelle ; née à Paris en 1817 , mariée à Henri-Gilbert Itinhaut, général de division ;

Julie, mariée à M. Mnrmicr.

III. l'Yançois-fiiistave Toussaint, vicomte Toussaint, colonel d'artillerie,

maire de Toulouse. C. ^ ; né à Paris, le 10 janvier 1813, 7 à Versailles, le 16 août

1801
;
épousa eu 18'i7, Malhilde-Amélie Collasse [de Mai/.erov], dont deux fils :

1* Frani ois Krnest Alexis, qui suit ;

i* Rene-Jules-Jcnn. baron Toussaint, ancien lieutenant d'infanterie, homme de lettre» fpseu-

donyme, René Mai/crov) ; né à Metz le 2 niai 18'ifi ; marié deux fois : !• ù Marie de Nays-

Cnndau, | à Palis le \'t juillet IH8I , dont unn fille; 2' en septembre 18î»3, il Marie-Thérèse

Tailli fcr de bnporlaliére ;

\du t" lit] : Reuée-Martlie-Amélic-Fernandc , née en 1880; mariée à Paris, en novembre

IU03, « Alfrcd-Anlonin-Amédée Frarhon, nvorat.

IV. Franeois-Kriiest-Alexis Toussaint, vicomte Toussaint, colonel d'infanterie

(30 décembre 181)0), O. né à Met/, le I 1 août 1848, a épousé, le 10 juin 1873,

1. Cf. Armoriai du (" Kmpirr, t. IV, p. 321-22, pour le» urmoiries, dotations et titre de

1 Empire.
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Marie-Elise-Caroline de Nays-Candati, fille de l.ouis-Eernand-Agénor, et de Ernos-

tine Seegcr, dont deux entants :

1* Kranli, ne en 18"'J;

2* Modelinc; née en 1875.

TOUTTÉE

= Lettres de noblesse en faveur de Annet-Amable Touri FF, conseiller à la

rour royale de Hiom, par lettres patentes du 22 février 1817, avec règlement d ar-

moiries : d'azur à la faarc dur, accompagnée tic trois roses d'argent.

• •

I. Jacques Touttée, avocat au parlement d'Aix, suhdélégué de l'inten-

dance, premier avocat général à la cour d'appel de Riom; ué en 17V">, 7 en 1815;

épousa a Hiom, le 2«> octobre 1772, Amable Talion, dont un tils, qui suit, et Mar-

guerite, née à Hiom.

II. Annel-Amable Touttkk, conseillera la Cour d appel de Hiom (1813). lut

anobli par lettres patentes du 22 février; né à Hiom, le 18 novembre 1770, 7 en

18'»0, il épousa Marguerite-Eanny Eavard d Alloue, dont deux tils et deux tilles :

t* Claude- Anialde- Augustin, qui suit:

'/* Joscph-Benigne-Amablc, né à (limii le 18 mur* f...; marié à Claire Trîotnn-

Saulnier, fille d'un président au triliunnl il lusoire, d»nl un fil* rt une fîtlc. qui suivent ;

a) Ktnilien, marié h M"' Fabre, dont deux enfant* : aa) Jehan; bb) Madeleine;

A) Marguerite.

III. Claude-A niable-Augustin Touttkk, né. . . , f. . . . épousa l.ouise-Sidonie

de Comte de Beyssac. dont deux tils :

t* Augustin, qui nuit ;

ï' Cînhriel, nrocnl a Riom.

IV. Augustin TotiriKK, né..., a épousé Sopbie Villot.

THACY. — c. Dkstutt i>k Thacv

THAMECorHT (dk)

=z. Titre de marquis héréditaire en faveur de Cieorges-l.éonard-Ronaventure

de Tramkcourt, ancien officier, maire de Traniceourt, par lettres patentes du

10 mars 181't, avec règlement d armoiries : d'argent à In croie ancrée de aable

.

=. Titre de marquis héréditaire confirmé en faveur du même sur institution

d'un majorât (terres et d.unaine de Tramecotirt, Pas-de-Calais), par lettres

patentes du 10 juillet 182'i, avec même règlement d armoiries que ci-dessus.

= Titre de pair de France héréditaire en faveur du même par l'ordonnance du

5 novembre 1827;— confirmé sur institution d'un majorât de pairie autiire de baron-

pair héréditaire par lettres patentes du 0 septembre 1828, avec même règlement

d'armoiries que ci-dessus.

= Autorisation de transmission du dit majorât de pairie et de la dite pairie en
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faveur du même pour son neveu ainé, Victor- Marie-Léonard i>k Tramecourt, et

après lui, en cas de non-postérité masculine, à son neveu puîné, Gustave-Marie-

Alexandre de Tiu.mkcoiht, niais avec port du litre de marquis de Tramecouht, par

lettres patentes du 10 mars 182'.».

• »

Cette maison, d'ancienne chevalerie, a pris son nom delà seigneurie de Tra-

mecourt, en Artois, où elle est citée depuis Jean, sgr de Tramerourt, grand bailli

de Hesdin, en 1220, d'après le carlulaite de Saint-Sylvain d'Auxy. Un de ses des-

cendants, Antoine de Tramecourt, fut créé chevalier héréditaire par lettres d'Albert,

archiduc d'Autriche, du |«r seplemhre 1012, et sa postérité était représentée au

douzième degré par le suivant:

XII. Alexandre-Georges-Joachim iif. Thamkcourt, sgr de Trarnecourt, de Wer-

chin, de Beaurepaire, etc., épousa, le 20 juin 1700, Marie-lsahelle-Jacqueline de

Helhunc de Penin. lille de Adrien-François, comte de Saint-Venant, et de Maric-

Madeleine-Gille-Doniinique de Lierres, dont trois enfants :

1* Antoine-François-Léonard, marie à Isabelle- Louise-Françoise de Paulc de Thicnnes de

Roubeck, dont plusieurs pu finit s mort* on bas âge ;

2* Frnm-uia-Eugèiie-Léonard, ijui suit,

3« Miirie-Mudelciiic-Joscphe-Alexundriuc, mariée à Cbarles-Fruniuis-Flurcnt d'Assignies. dit

le marquis d'Assignies.

XIII. François-Fugène-Léonard i»k Thamecouiit, sgr de Trarnecourt, deWer-

chin, d'Azincourt, et C.\ capitaine au régiment du roi-infanterie, chevalier de

Saint-Louis, épousa, le 20 janvier I70">, Marie Anne-Josèphe de Nedonchel,

fille de Denis-Georges, vicomte de Slaple, et de Marie-Aune-Joseph, dont quatre

enfants :

1* Gcorges-Léonnrd-Ilona venture, qui suit ;

2* Adrien-Kugène-Léonurd, oflîriei- au régïineiil du rai, chevnlier de Saint-Jean de Jérusalem

el de Saint-Louis
; né... ; marié deux fois : I* le 21 janvier tSO", à Joseph- Luc-Ferdi-

nande de Henulïorl, ~ au eb.-itcau de Lignereuil le 7 mai 180", sans postérité; 2* h

Blaurbellcnrietlc-Cburlotte des Kcotai». sans postérité
;

3" Marie-Albcrt-Kug.Mie-Regis, qui sera rapporté après son frère aine ;

'i* Marie- AleTnndre-Kugène-Léonnrd, chevalier de Saint Jean de Jérusalem (1776)'. né..., f *

Givenchy en décembre 1H»Î» : marié à Marie-Claire-Hortense de Brnndt de Galnmetx,

f au (-bàteau de Trarnecourt le 21 juillet UW>2, dont une fille, ([ni suit :

Alirc-Marie-Cécile ; née a Douai le 22 novembre 1H07 ; mariée, en 1835. a son cousin.

Vielor-Marie Léonard, ci-après.

XIV. Georges-Léoiiard-IJonaventure i»k Tbamecourt, marquis de Trarnecourt,

capitaine au régiment du roi-infanterie, député du Pas de-Calais (1815), maire de

Trarnecourt, pair de France (5 novembre 1N27), chevalier de Saint-Louis, fut créé

marquis héréditaire par lettres patentes dit 10 mars 1814, et confirmé dans ce titre

sur institution d'un majorât par autres lettres patentes du 10 juillet 1824, puis créé

haron-pair héréditaire sur ledit majorai par nouvelles lettres patentes du 0 sep-

tembre 182S. et autorisé à transmettre ses rang, titre et qualité et le majorât de

baron-pair à ses neveux, mais avec le litre de marquis, par lettres patentes du

10 macs ISI0; né à Haralle (Pas-de-Calais) le 7 janvier 1700, f à Tramerourt, le

14 octobre 18'iK, il épousa, le 22 mars 1791, .sa cousine Emilie-Marie-Ernestinc-
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Eugénie-Françoise-Josèphe de Bclhunc-Saiiit-Yenaut. y à Tramerourt, If 15 août

1818, fille d'Adrien-Joseph-Ghislain, maréchal de camp, et de Marif-Josi plie-

Françoise de Caloune-Ricouart, dont il n'a pas laissé de postérité.

XIV bis. Marie-Albert- Eugène-Régis de Tramecouht, chevalier de Saint-Jean

de Jérusalem (1775), et de Saint-Louis ; né en 1770, f au château de Givenehy, le

30 mars 1845 ; épousa Marie-Louise-Francoise de lirandt de Galamelz, dont cinq

enfants :

1* Viclor-Marie-Léonard, marquis de Tramerourt, héritier de la piiirie de non oncle ; né à

LUI* le 26 février 1807, f à Purin le 12 avril 1S7T ; marié à IWis, le 25» juin 1835, ù sa

cousine-germaine Aline-Marie-Ocile do Tramerourl, f à ï'rtimrrourl le 2C décembre

1H95, snmi postérité;

2* Gustnve-Adrien-Mnrie-Alexandre, qui suit
;

3» Frédéric-Hippolyle ; né..., f...; niurié ii Adolphinc Rom'n. «nn» postérité;

4* Alfred-Léonard ; né..., 7...; marié, en 18.M, h Constanco-AmbroiBine- Marie- Ferdinand

de Slult d'Assay, f a Tharoi»enu le :» avril 185K, «un» postérité;

5* Lncie-Morie-Lconide , née en 1808, f à Ouyencourt le 25 décembre 1858 ; mariée ti Kélix-

Palamède- Bonabes-Victurnten de Roug-é, dit le comte de Rongé.

XV. Gustave-Adrien-Marie-Alexandre de Thamecourt, comte de Tramecourt,

né en 1810, y à Paris, le 9 mai 1874; épousa, le 18 juin 18dl, Maric-Charlntle-

Amédée-Vicloire de Clermonl-Tonnerre, y à Paris, le 29anût 1882. fille du mar-

quis Amédée-Charlcs-Ferdinand-Thëodore, et de Polyxèue-Marie-Yirginie-José-

phine de Wignacourt, dont un fils et deux filles :

!• Renaud, qui suit ;

2» Jeanne-Marie, mariée, le 17 mai I88fi, à C.uillnumc-Marie-Conataril de Chabot ;

3* Louise-Marie, mariée, le... février 1885, ù Joseph- Ma rie-fîuy Jousscnumc, marquis de la

Bretesche.

XVI. Renaud-Marie de Tramecourt, marquis de Tramecourt, né le 7 janvier

1863, y à Menton, le 14 mars 1887; marié, le 7 juin 1880, à Armandine-Maric-

Louise, princesse de Rroglie-Revel, el du Saiul-Fmpire (remariée à M. d"Oil-

liamson).

TRANNOY

= Titre de baron héréditaire en faveur de Jean-Antoine-Paschal Trannoy,

colonel de cavalerie, par lettres patentes du 12 juillet 1830, avec règlement d'armoi-

ries : d'azur à la croix d'or
,
chargée d'une branche de lys an naturel et cantonnée uu.r

J«r et ?e> cantons d'une épée d'argent, mnntc'e d'or, aux et 'i
e cantons d'une gerbe

aussi d'or.

I. Jean-Baptiste Trannoy, censier à Rœux, épousa Maric-Cornélie Joseph

DeloflYe, dont au moins un fils, qui suit.

II. Jean-Antoine Pasehal Trannoy, dit aussi Trannoy-Waltean, haron Trannoy,

chef d'escadron d'état-major (1815), chevalier de Saint-Louis, fut créé haron héré-

ditaire par lettres patentes du 12 juillet 1838 , né à Rœux (Pas-de-Calais), le 3 avril

1770, f. . . ; il épousa N. . ., dont quatre enfants :
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1» N. . ., qui suit;

'1* Drontiic, religieuse; née on 1805, f ù Chnnibéry le It janvier 1880:

3* Alexundrine-Athenais-llorlen«e: née en 1812, f «... le... 1878; mariée n Emerich de

Foucautd

;

4» Pauline; née en 1814, t on cbntenu «le Crucher (Seine-Inférieure) le 11 juillet 1891; mariée

à Hippoljte Husquet de Cauini.nl.

III. N. . . Tran.noy, baron [de] Trannoy. né f

.

. .; marié à N. . ., dont un

fils, qui Kiiil.

IV. Henry dk Tranxoy, baron de Trannoy.

TRANQUILLE. — c Chatf.i.ain

THAPPIEH DK MALCOLM

i_ Titre do baron héréditaire en faveur de Jacques-Elisé Thappikr de Mal-

colm, colonel d'infanterie, par lettres patentes du 24 février 181."», avee règlement

d'armoiries : Coupé, au /, tl'ar an palmier arraché de sinop/r, fruité de gueules,

accompagné en chef de deux croissants d'azur ; au II d'azur au lion dor, tenant delà

deJ tre une êpéc d'argent, accompagné en chef de deux étoiles aussi d'argent.

L Elisée Trappikh. épousa Marguerite Malcolm', dont au moins un lils, qui

suit.

II. Jacques-Elisée Trappikr, chevalier, puis banni Trappier et de l'Empire'

(lettres patentes du 17 août 1810 et déeret impérial du 14 septembre 1813;, puis

baron Trappier de Malcolm. donataire d.' l'Empire, capitaine de grenadiers (180b),

colonel d'infanterie, maréchal de camp 11 octobre 1832), C. chevalier de Saint-

Louis, fut autorisé à ajouter à son nom celui « de Malcolm «, par ordonnance du

24 janvier 1815 et créé baron héréditaire par lettres patentes du 24 février 1815; né

à Carrouge (Suisse), (baptisé à Genève), le l(i septembre 1770. -{- à Paris, le 21 dé-

cembre 185'*, il épousa, le 18 octobre 1811, Marie-Charlotte-Félicité Lombard de

Villeneuve,
-f

à Paris, le 22 -nai 1850, dont deux filles :

t* Elise-Marie; née en 1813, f ii Paris le l'é mars 1888; mariée ù Pnul-AIbert-Raymnnd Bar-

hitier de Ma», baron Barlnticr de Ma» ; né à Saint-Omer le 13 octobre 180*2, f à Pari» le

"'» janvier I87'i, héritier du tilre de son beau-père par ordonnance royale du 7 avril

IH'iT el investi du dit tilre par décret impérial du 11» mai IH.'.S;

i* Lucie Eslhcr ; née en 18U», f à... le.» janvier 1 HS<» ; mariée n Charles-Louis- Alfred Meu-

nier, baron Meunier.

TUAILLÉ

i_- Titre de chevalier héréditaire en laveur de Pierre-Alexandre Traullk,

chef de bataillon, par lettres patentes du 17 février 1815, avec règlement d'armoi-

1. M-' Trappier éluil nièce (?, du chevalier Malcolm, de Halhedie.

2. Cf. Avmvriul du I" Empire, t. IV, p. 322, pour les armoiries et titre de l'Empire.
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ries : d'argent au chevron d'azur, chargé de deux /lèches d'or, les pointes basses, et

accompagné de trois merlettes de sable. i>. i.

»

I. Adrien-François Traullé, marchand-drappier, épousa Maric-Antoinette-

Scholastiqtie Turpin, dont un tî I s ,
q u i suit.

II. Pierre-Alexandre Thaullé, chevalier Traullé, rlief de liataillon (1797),

commandant de place à Sedan
(
1707-1815), chevalier de Saint Louis, fut créé

chevalier héréditaire par lettres patentes du 17 février 1815 ; né à Ahheville

(Somme), le 3 mars 1706, f à. . . le 28 février 1842.

TRAVERS DE BEAUVERT

= Titre personnel de haron en faveur de Auguste-Pierre-Dominique Travers

de Rkauvkkt, sous-intendant militaire, par lettres patentes du G septemhre 1826,

avec règlement d'armoiries : d'azur au chevron d'or, chargé de sept étoiles de sable,

et accompagné de trois cigognes d'argent, tenant dans leur bec une givre renver$ée

d or.
*

• »

I. Richard-Charles THAVERT.dit Travers ok Beauvert. receveur de« tailles de

Pontoise. épousa vers 1725, Marie-Anne-Noëlle Depille, 7 à Crois>y le 24 décem-

hre 1780, dont un fils, qui suit.

II. Antoine-Richard Travbrs de Beauvert, mousquetaire du roi et gouver-

neur de la Ferté-en-Rrie, commissaire des guerres, chevalier de Saint-Louis, né en

1733; épousa à Versailles, le 10 juillet 1770, Claire-Sophie Audrillard de Vareilles,

femme de chambre de la reine Marie-Antoinette, fille de Jean-Baptiste, contrôleur

le Madame, et de Louise-Françoise Gonet, dont au moins deux enfants :

I* Antoine, rhevulier de Suint-Jean de Jérusalem, conseiller (lHIfi), puis président de cour

d'uppel (30 décembre 1820), conseiller à lu cour de cassation (25 unir» 1841»), 0.

né h Pari* le 18 juillet 1771, f à Paris le 5 avril 18.il ; marié, le 2« août 1823, ù José-

phine-Victoire Coluud de lu Salcelte [remuriée le 10 juin 18.V>, a Pierre-Claude Taupinart,

dit le marquis de Tilière), fille du baron de 1 Km pire, dont deux fille» : Clothilde et Claire
;

2* Aujpi»lc-Picrre-D«miiiique, qui suit.

III. Auguste-Pierre-Dominique Travers ni: Beauvert, baron Travers de

Beauvert, sous-intendant militaire (15 septembre 1807). maître des requêtes, secré-

taire général au ministère de la guerre (8 septembre 1824), chevalier de

Saint-Louis, fat créé baron à titre personnel, par lettres patentes du 6 septembre

1826 ; né à Versailles le 3 janvier 1784, f à Paris le 16 avril 1832, il épousa, le

9 mai 1826, Ernesline Le Forestier d'Hallcscourl, dont un fils, qui suil.

IV. Auguste Travers ue Bai-vert, né en 1827, marié.

TRÉVARY

= Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Charlemagne, chevalier

Trévary, capitaine-commandant en retraite, par lettres patentes du 19 avril 1817,
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avec règlement d armoiries : de gueules à la tige de lys de jardin d argent, entre-

lacée d'un lierre au nature/, terrassée d argent, et surmontée d'une étoile dn même ;

Péeu flanqué d'or, chargé de deu.r éftées de sable, une <t de.rtre, une à sénestre.

•

I. Jean-Angel Térévkry, dit Trkvary. originaire de Suisse, épousa Charlotte

Seola, alias Srola, dont un fils, qui suit.

II. Charlemagne Trkvary, chevalier Trévary et de l'Empire' (lettres patentes

du 22 octobre 1810). soldat ( 1782), sous-lieuleriaul d'infanterie (20 mai 1703), capi-

taine (20 mars 1801), ^J, fut eoulirmé dans 1»' titre de chevalier héréditaire, par

lettres patentes du 10 avril 1817 ; né à Saint-Denis (Seine,, le 14 avril 1772. f a

Lagny (Seine-et-Marne), le l fc r juillet 1841.

THÉVISE. - ... Mortier uv Thivisi:

TBIGANT DE LATOUB

— Titre de baron héréditaire eu faveur de Antoine-Marie-Eraneois Trigaxt

on I.atour, secrétaire particulier du rniiiislrc de l'Intérieur, par lettres patentes du

30 juillet 1810, avec règlement d'armoiries : d'azur à dcu.c lions affrontés d'argent,

soutenus de sino/de ; au chef d'argent chargé d'un cioissant de gueules.

Celte famille serait originaire d'Angleterre cl fixée en Guyenne au XIV' siècle;

elle a donné un maire et des jurais de l.ihourne, des avocats, etc.. et a formé plu-

sieurs branches, dites de Hoisset, de Genesle.de Coiirlieux.de la Tour et de Beau

mont (qui suivra), du Pelit-Eorl, elc

II. Philippe Thm;axt, sr de Bran, avocal au parlement de Bordeaux ( 1 74."i-80);

né à Eibourue, le 30 mai 172"», 7 à Pomerol (Gironde), vers 1703, (ils aîné de Jean-

Pierre, avocat et procureur au présidial de Bordeaux, cl de Marie Coustaull; se

maria deux lois : l
u à Guitres, le 3 janvier 17'»0, à Marguerite de Gintrac, fille d'un

avocat, dont sepi enfants : 2 à Taleiiee, le M janvier 1772, à Marie Boberjot. dont

une fille :

[du t" lit] : 1* £lie-Juseph, qui suit
,

2* Jenn ; né à Guitres le 17 ortobre IT.Vi,
-f
jeune;

3" Joseph, qui sera ci «pré* lu postérité de non frère aîné;

V Aiiguntin-Mitthiirin, dit de Brou, conseiller assesseur au r.tnscil supérieur de S.iinl-Du

mingue (1787), puis à l.t cour d'appel de Bordeaux (IKII;, né ù Guitres en lîfil.t à

Bordeaux le 18 janvier I8'il; marié à Madeleine humour, son» postérité;

5« Cuthcririe ; née ù Guitres en décembre 17.V»; mariée, le 1" janvier 1779, à Michel Decute»,

avoeut, d'où le premier ministre , duc Deca/es
;

«*•• Mnrie-lloMilie ; née à Guitres le '4 janvier 17.'iH: mariée à Bordenux. le 12 aotïl 1784, ù

Léonard <lc Brncbel;

7* Marie; née à Guitres le 13 janvier 1 7 *j 2 ; mnriéc i. Bordeaux, le 28 septembre 17N2, à

Pierre David, avocat ,

[du \» lit] : S* Marie-Catherine Clisabctb: née à Pommerol le 20 juillet I77'i, -en IR'iS ; ,,«.

1. Cf. Armoriai du I" K'u/tir-Q. t. IV, pour les armoiries et titre de 1 b'mpirc.
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ri^o deux fois : t* le 3 décembre l~78, ù Mni-i-Lue-Mirliel-Pierre-Josepli-Henoni de Suuruga

de Murcii*; 2* le l'J juillet 1813, 11 Pierre Séjourné.

III. F.lie-Joseph Thh;ant. sr de Latour, avocat au parlement de Bordeaux

(1777), conseiller assesseur au conseil souverain de Saint-Domingue (i" r mars 1784);

né à Lihournc, le 28 octobre 1752, •{ à Saint-Domingue en 1802; épousa à Bor-

deaux, le 15 juillet 1784, Annc-Thérisc-Françoise-Marguerite Martin de Comprei-

gnae, f à Baltiinorre, le 20 juillet 1811. tille de Kraru;«>is, et d'Anne-Thcrèse

Couppë du Hcst, dont deux enfants :

1» Antoine-Marie r run< ois, suit :

2* Louis-François ; ne à Siiiiil-Doinin^iie en 1790, | U Oinoa llondiirus) le (» novembre 182%,

sans ni lin née.

IV. Auloinc-Marie-François Tnu;\.vr ok Latoi:r, liaron Trigant de la Tour,

contrôleur des droits réunis ;18ll), chef de cabinet e| secrétaire particulier du

ministre de l'Intérieur
(
1815), conseiller référendaire à la cour des comptes { 1832),

fut créé baron héréditaire par lettres patentes du 30 juillet 1810 ; né à Port-au-

Prince (Saint-Domingue , le 10 octobre 1 7S7, 7:1 Paris, le 10 avril 1858, il épousa

à Paris, le 10 juin 1810, Charlotte Liot, 7 à Paris, le 21 mai 18'i0, fille de Charles-

François, inspecteur de la marine, et de Françoise-Charlotte Mehul, dont un fils

unique, qui suit.

V. Louis-Marie-Fram;ois-Théodore Ï'hioant de Latouii, baron Trigant

de la Tour, lieutenant d'artillerie (I8 »0), capitaine (1848). puis colonel au service

de la Pologne
(
1803). chef d'escadron d'étal major en France (1870-71), ; né à

Paris, le 13 mars 1820, •[ à Paris, le 10 mai 1872; épousa à Londres, en décembre

1851 , Jeanne-Virlorine Ternav. .1 Versailles, le l'i janvier 1808, dont deux

enfants :

1* Churle.«-Tliéodore, qui «uil;

2» N. . . ; née. .

.

VI. Charles-Théodore Titi<;\Nr m. Latour, baron Trigant de la Tour; né à...,

le. . ., a épousé, le. . .
187 't, Toussaiule-Kmilic ILtust, dont trois enfants :

1* Mnxiine-Théodore-Ne«t.>r ; né â Paris le 3u juillet INT.*. ; marié à Mouliner, le 18 juin 1902,

à Jeanne Robert :

2' Loiii»-J«>*e|»li ; né a Pari* le I" janvier 1877;

S» Annu Murie-Alexandriue ; née à Shtin* le 17 février 1SHI.

THIGANT [i»k Bi vtMOMj

= Titre de comte héréditaire en faveur de Joseph Thh;am , maréchal de camp,

ancien capitaine de vaisseau et lieutenant des gardes suisses, par lettres patentes

du 6 juillet 1810, avec règlement d'armoiries : d'azur, à dent /ions affrontés d'or,

soutenus d'une terras? de sinofde;an chef d'argent charge d'une croie de gueules.

III bis. Joseph Tmr.ANT, comte Trigant de Ib-aumonl. capitaine des vaisseaux

du roi, lieutenant-colonel des gardes Suisses, maréchal de camp 14 septembre 1814),

commandeur de Saint-Louis, t >. $1, chevalier de l'ordre de Cineinnatus, fut créé

25
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comte héréditaire par lettres patentes du 6 juillet 181b* ; né à Guitres (Gironde), le

10 octobre 1751), j à Bouzac, le 1> août 1833, troisième fils de Philippe (v. p. .Wi),

11 se maria deux fois : 1° à Port-au-Prince (avant 1780 , à Marie-Vitïoi re-

Adélaïde Charlier (divorcés en 170(3), dont au moins trois enfants ;
2* le

18 janvier 17tHJ, à Klisaheth de l.evmarie de Blassignac, dont six autres enfants :

[du 1» lit) : \' Philippe-Mathieu , baptisé n Bordeuux le 1" mars 1783;

2» Louis; né vers 1700, | ù la Nouvelle-Orléans {Étals-Unis) le 20 février 1880;

3« X...; née..., f» Natchez (ÉlnU-l'ni»), «pris 1856;

[du 2* lit] : <*• Elic Pau), qui nuit;

5* Eugène-Pierre, chef de division uu ministère de 1 intérieur. tfe ; né ù Bouzac le 9 octobre

180'«, | à Paris le 10 août I8C2; marié ù D"' du Tasla. dont deux enfants, qui suivent :

a) Louis-Henry, rhcfde bureau au ministère de l'intérieur ; né en 18'«0; innrié ù Xenilly-

*ur-Seine, le '» juillet 1876, ù Gabrielle Louise-Marie Hobeuirhe ; d'oii : aa) Emile ,

bb) Henri ; ce) Élie ;

b) N. .. ; mariée à M. Gardèr».

6* Elie-Laurent, cnpitfline de hussard» ' 1
X

'# 7 j ; né à Unuznr le 2'J septembre 1806, f ... ; inn-

rié, le !' avril 18'iîi, à Louisc-Nnémie Roger de Chnlubre. dont une fille, qui nuit :

Julie-Élise-Murie , née a Sair.l-Germain-en-L«ye le 16 février 18'«5; mariée, le 21 novem-

bre 1861, à Pierre-Joseph-IVrdiiiand Liipénr
;

7* Catherine-Amélie: née à Houzu<- en 1801, f à Paris le 20 janvier 1855 ; mariée à N . .

.

Dnmemme, receveur général de» 6nnnces;

8* N. , . ; mariée : !• i. M. Welle»; 2' i. M. de Sens .

»• Anne; née en 1799, | le 15 mai 1881, mariée à de Cmibrv.

IV. Elie-Paul Thh;ant dk Bkaimont, comte Trimant de Heaurnont, maire de

Bouzac (18V2) ; né à Bouzac, le 2 novembre 180.Î,
-f-

épousa Louise-Zénohie

Roger de Chalabre, fille d'A< hille-Jcan - François, et de Françoise Paluseau, dont :

1* Elie-Joseph-Loui»-Artbur, qui suit;

2* Pulmyre; née en 1822. | au Seguincau (Dordugnel le... février 1805; mariée à Jules

Murcon.

V. Elie-Joseph-Louis-Arthur de Tiu.vgaxt i>k Bkaumoxt, comte de Tringant

de Beaumont, maire de Parempnyre ; né à Bouzac, le ft mars 1832; s'est marié deux

fois : 1° le 7 juin 1858, à Marie-Gahriulle Gapelle, fille de Pierre-Félix, et de Marie-

Mcreédès Giraldès de Casa-Palaccio. dont un (ils ;
2» à Bordeaux, le 23 mai 18C1,

à sa belle-sœur, Marie-Mercédès Capelle, dont un autre fils :

[du I" lit] : 1* Gabriel , ne en 1850;

[du 2* lit) : 2* Louis-Joseph-Matie-Antoine, lieutenant d'infanterie (1891); né le 17 s«p-

tembre 1867; marié h Bordeaux, le 19 avril 1892. ù Louise-Marie-Y von ne Saulnier, dont :

Christiane, née le 3 juin 1803.

TRIMOND (de)

= Titre de vicomte héréditaire en faveur de Kouis-Pierre Victor de Thimono,

par lettres patentes du 11 septembre 1820, avec règlement d'armoiries : d'azur à

une cloche d'argent, surmontée d'une croix fleurdelisée d'or.

• «

Celte famille, qui serait originaire de Provence, a donne des avocats, un consul

de Nîmes, des magistrats au présidial de Nîmes et à la cour des aides de Monlpel-
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lier, etc.; elle a été maintenue dans sa noblesse par jugement de l'intendant de

Languedoc, du 12 octobre 1007, en établissant sa filiation suivie depuis Thomas

Trimond, marié le 3 janvier 1552, à François de Rochas, et dont la postérité était

représentée au sixième degré par Pierre, qui suit.

VI. Pierre de Trimond, chevalier d'honneur à la chambre des comptes de Lan-

guedoc ; né à Nîmes, le 27 juin 1704, épousa, le 18 juillet 1742, Marie-IIenriette-

Guiraud, fille de David, capitaine et chevalier de Saint-Louis, et de Marie-Made-

leine-Théodore de Ruffi, dont un fils, cpii suit.

VU. Daniel-Victor dp. Trimond, conseiller au parlement de Province (2 mai

17G7), intendant de la généralité de Montauban
( 1783) ; né le 18 février 1745, •;• le

13 janvier 1813, épousa, le 21 octobre 1779. Antoinette-Claude Bouvard, dont trois

fils et trois filles :

1* Louis-Pierrc-Victor, qui nuil;

2» François de Salcs-Hautc-Guyeniic ; né à Monlaubun le fi m ni 1785. f le 7 juillet 1780;

3* François-dc-Sules-Joseph ; né le 17 murs 1793, f à Paris le 15 janvier IS'U»; marié, le

11 février 1817, ù Louise-Constance de lu Chevalière, dont un fil*: Marie-Louis-Hippolyte,

mort en 18159, sans postérité, et une fille. M*'* de Uonnaull de Yilleinenard
;

4» Murie-Ktiennctle Pauline , née le 30 juin 1787, | le 2rt aoùl 1827; mariée. le 2ï septembre

180'i, h Léopold (ïeou de Rcverseau* ;

.V I.ouise-Mnrie-Geneviève-Joséphine; née le 13 janvier 1790, f le 27 mars I8'i(>;

6» Mnrie-Jeanne-Monique ; née le 13 février 1797 ; mariée, le 't septembre 1822, à Angc-Marie-

Hippolvte Masraren, dit le comte de Rivière.

VIII. Louis-Pierre-Viclor DK Tbimond, vicomte de Trimond, fut créé vicomte

héréditaire par lettres patentes du 11 septembre 1820 ; né à Paris, le 8 mars 1782,

7 le 10 août 1835, il épousa, le G juin 1807, Marie-Joséphe Oignon [d'Ouzouer],

fille d'Anselme, négociant et député du Loiret, et de Su/.anne Vandcbergue, dont

un fils et six filles :

1* Daniel-Augustin Edmond, qui suit;

2» Marie-Henrietle-Thoîs ; née le 23 mam 1808, | le 21 janvier 18i0; mariée, le tfi mars 1830,

à Hector-Adolphe Badin de Boisrennrd
;

3» Marie Antoinette- Keatiix; née en 1812, f à Nogent le-Roi le 10 novembre I8SÎ
; mariée, le

27 septembre 1830, à Alexandrc-Gunzngue I.e Petit de Sérans ;

4* Marie-Joséphine-Suzannc-Alasncie ; née le 7 septembre 181 1, -j- à Nantes le 19 niai 1893;

mariée, le 15 juin 1833, à Marie-Pierre-Françui* Brossaud de Juigné ;

5* Marie-Augusline-Alix : née le 1'* février 1818, f « Pari* le 2'. juin 1885
; mariée, le l'i mai

1835, à Cbarles-Cômc-Muric de Lamtque-Latour, colonel de ca\alerie ;

6» Morie-Philippinc-Laurc ; née le 25 juin 1821, f à Pari» le 23 février 1891; mariée, le

28 mars 18)3, à Henry-Gabriel Duvy de Baltoy.

IX. Daniel-Augustin-Edmond dk Trimond, vicomte de Trimond, capitaine d'ar-

tillerie ; né le 0 août 1810, •{- au château de Lingévres (Calvados), le 13 novembre

1887; épousa à Caen, le 3 février 1840, Isabelle-Claire lleiinequin d'Kcquevillv f à

Orléans, le 22 juillet 1885, fille d'Alfred Armand-Frédéric, marquis d'Kcquevilly,

et dè M,u Porée de Valhèbert, dont trois enfants :

1* Joseph, qui suit :

2* Marie; née en 18*7 ; mariée à Ernest de Bcaudrap ;

3# Germaine, mariée, en noùt 1882, a René-Cbarle»Fran«-ois de Maillé de lu Tour-Landry.

X. Joseph de Trimond, vicomte de Trimond ; né en 1848, a épousé à Paris, le
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13 novembre 1002, Antoinette de Rotz delà Madeleine, li lit* d'Olivier, et de Louise-

Marie Fressinet de Bellanger.

TRINQLKLAC.UK

= Maintenue de noblesse en faveur de Charles-François Tni>\mKi.Ar.UK, avocat

général et député (lils de Jean-François Thinouki.aciji-:, anobli en juin 1789), par

lettres patentes du 10 décembre 181.*), avec règlement d'armoiries : d'or u deux

fasecs ondées d'azur; au chef d'hermine.

~ Titre personnel de baron en faveur du même, par lettres patentes du

11 janvier 1830, avec le même règlement d'armoiries.

I. Jean-François Tiunouk la<;uk , avocat en parlement (anobli par lettres de

juin 1789), épousa Jeanne Cornet, dont un fils, qui suit.

II. Charles-François Tih>quki.ai;l;k, baron Trinquclaguc, avocat au Parlement

de Toulouse (1788), viguierdu diocèse dTzès (1781;, maire d'Uzès ( 10 juin 1811),

avocat général à la Cour impériale de Nîmes (10 juin 1811), député du Gard (1815-

1810), procureur général à la Cour d'appel (2 mai 1810), sous-secrétaire d'état au

ministère delà Justice (0 mai 1810). conseiller à la Cour de cassation (10 août 1817),

conseiller d'état, premier président à la Cour d'appel de Montpellier il2 novembre

1823), O.^; fui maintenu dans sa noblesse par lettres patentes du 10 décembre 181"),

puis créé baron à titre personnel par antres lettres patentes du 11 janvier 1830; né

à Nfmes le 27 décembre 1747, -f-
â Montpellier le 21 décembre 1837, il épousa

Marie Signaud, dont un fils, qui suit.

III. Gabriel-César-Saint-Albin dk Trin'ouki.aiick, dit le baron de Trinque-

lague, né à Uzès le 12 février 1788,
-J-

à Nimes le 2 février 1850; épousa, le 23 dé-

cembre 1812, Klisabeth-Louise- Amélie Baron, dont une lille unique :

ChtirloUe-Gubrielle-Alii ; née le .'il janvier 1816, f ou 1882; ninrii'-t U Niiiu-v |p 17 am'it 1833.

ù son cousin, Giibricl-Charlos de Trinqucla^iir Dion*.

TR1NQUKLAGIK [Dions]

= Lettres de noblesse en faveur de Jean-Charles Tiii\quei.a<;ur, par lettres

patentes du 11 juillet 1820, avec règlement d'armoiries : d'or à deux fasecs ondées

d'azur; au chef d'hermine et à l'orle d'azur.

• «

I. Jean TitiNguia.AKUK, avocat en parlement, était très vraisemblablement de

la même famille que le précédent et épousa Klisabelh Brugnier, dont un (Ils,

qui suit.

IL Jean-Charles Trisquf.i.acuk, dit aussi de Trinquelague-Dions, fut anobli

par lettres patentes du 11 juillet 1820; né à l'zès Gard), le 20 novembre 1702, 7 à

Nîmes le 20 octobre 1825, il épousa Marie-Aune-Ursule Nicolas, dont deux enfants:
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1* On bric! Charles-Maxime, qui mi il;

JeanChurle*. autorisé par jugement du tribunnl de Nîmes du 13 décembre 1H5'«, a faire

précéder son nom de lu particule a de ;> ; né ù l'iès le 3 décembre 1805.

III. Gabriel-Charles Maxime i>k Tiiinquklacuk-Dions, conseiller à la Cour

d'appel de Nîmes (1840-73), conseiller général du Gard,^, fut créé baron héréditaire

sur reversion du titre de son beau-père par décret impérial du 8 décembre 1860 ; ne

à L'zès le 20 juillet 1803, ~ à Nîmes le 10 septembre 1874, il épousa à Nîmes, le

17 août 1833 Charlotte-Gabriclle-Alix de Trinquelague, f le 19 août 1882, fille et

héritière de Gabriel-César-Saint-Albain, et d'Elisabcth-Louisc Amélie Baron,

dont deux enfants :

1* Charles-Alexis- AlbÏD, qui suit;

2* Éligabeth-Charlotte-Herniinie. née en IHi3 ; murice, le 21 mai I86'i, h Marie Raymond de

Surv il le.

IV. Charlcs-AIexis-Albus de Tkinqueiacuk Dions, baron de Trinquclaguc-

Dions, substitut du procureur de la République, et conseiller général de l'Hérault;

né le 10 juillet 1841, + le 31 janvier 1800
;

épousa, le 0 mars 1860, Anne-Julie-

Gabnclle Bézard, dont deux enfants :

1* Churlcs-Duvid-EmmRnuel-Rcné, qui suit;

2* r'raneoise Amélie-Mutliilde; née a Nimos le 13 octobre 1867; mariée a Alfrcd-Albain-Ge-

rard d'André, capitaine.

V. Charlcs-David-Emmanuel-Rcné nt Tiunoueiacue-Dions, baron de Trin-

quelague-Dions, conseiller général du Gard , né le 15 septembre 1868 ; a épousé, le

4 avril 1803, Marie-Elisabeth Matheï de Vallons, fille de Marie-Régis-Camille,

député, et de Marie-Alphonsine Giroud-Perier.

TROUVÉ

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Claude-Joseph, baron

Trouvé, préfet, par lettres patentes du 1 1 juin 1810, avec règlement d'armoiries :

d'azur à la fasce d'hermine, accompagnée de trois étoiles d'or. 2. 1.

I. Claude Trouvé, aubergiste à Chalonnes, en Anjou, épousa Charlotte-Marie

Renou, dont au moins un fils, qui suit.

II. Claude-Joseph Trouvé, baron Trouvé et de l'Empire 1 (lettres patentes du

0 mars 1810). clerc de notaire, rédacteur en chef du « Moniteur Universel », secré-

taire du Directoire (2 novembre 1700), secrétaire de légation et chargé d'affaires

(1708), ministre plénipotentiaire, membre du Tribunal (20 décembre (1799), préfet

(1801-15), chef de Jivision à la Direction des Beaux-Arts (1830), O. ^, fut con-

firmé dans le titre de baron héréditaire par lettres patentes du 11 juin 1816; né à

Chalonnes (Maine-et-Loire), le 24 septembre 1708, -f
à Paris le 10 octobre 1860,

il épousa Geneviève-Pierrette Goret, dont une fille :

Lueie-Lonise-Kmcsline, muriée, le 15 février IS27, à Alfred-Joseph-Marie-Gobricl du Boit

de Saint- Vincent, officier de lu garde royale.

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. IV, p. 330, pour les armoiries et titre de I Empire.
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TRUOt'ET

- : Titre de comte héréditaire en faveur de Lanrent-Jean-François Thugvet,

vire-amiral, par lettres patentes du 20 février 1815, avec règlement d'armoiries :

d'azur à l aig/c essorante d'argent, surmontée de trois étoiles du même, 1, 2.

Titre de pair de France héréditaire en faveur du même, par ordonnance du
5 mars 181!); confirmé sur institution d'un majorât de pairie, au titre de haron-pair

héréditaire par lettres patentes du 18 mars 1820, avec même règlement d'armoiries

que ci-dessus.

*

• •

II. Jean-François Tiii:c;lkt, lieutenant de vaisseaux du roi, chevalier de Sainl-

liouis, fils de. Pierre, et d'Anne Roux, épousa en 1 740, Anne-Dorothée David,

dont au moins :

1* Laurent-Jenn-Frninoi«, qui suit;

2* Augustin, enseigne de vnisscHii; né en 1 7"»:ï, 7 («près 1700).

III. Laurent-Jean-François Tiilt.ukt, eornle Truguet, garde-marine (1766),

lieutenant de vaisseau (1778), capitaine de corvette 178V:, capitaine de vaisseau

(8 janvier 1702), rouir amiral (avril 1703), vice-amiral et ministre de la marine

(le r novembre 1705), conseiller d'état (20 septembre 1801-0) pair de France (5mar«

1810), amiral honoraire (10 novembre 1831) G. C. grand'eroix de Saint-Louis,

fut créé ronilc héréditaire par lettres patentes du 20 février 1815, et baron-pair

sur institution d'un majorât de pairie par autres lettres patentes du 18 mars 1829;

né à Toulon, le 10 janvier 1752,
-f-

à Paris, le 26 décembre 1830, il épousa à Paris,

le 0 août l818,Castalie de Lafitean. f à Paris. le 3 janvier 1805, dont un fils, qui suit.

IV. Laurent-Jules-Guslave TnucuKT, comte Truguet, né le 12 janvier 1821,

f...

TIAILT DE LA IHH.VRIE

= Lettres de noblesse en faveur de Joseph-Golvcn Tuaoi.t de la Bouvme.

député, par lettres patentes du 25 novembre 181'i, avec règlement d'armoiries :

d'azur au lys d'or, surmonté d'un croissant d'argent.

• »

I. François-Marie Tuault, sr de la Rouverie, conseiller en la sénéchaussée,

puis sénéchal de Ploërmel ; né. à Ploërmel, le 27 novembre 1762; épousa

Françoise-Marie-Joseph Tesson (alias Cesson), dont au moins :

1* Guilluumc -Mnric : biiplittc h Plocrniel le 22 uvril 17<«2 ;

2» Joseph -Gotvcn, qui suit;

.1* Anne-Mnrie Fri«n<-..ise, mariée pnr contrat du \* r février 1705, l\ Jcnn-Louis de Lanlivy,

vicomte de Trcdion.

IL Joseph-Cîolven Tlaui.t dk la Rolviiie, avocat au parlement, sénéchal de

Ploei'incl (1700), député du tiers de la sénéc haussée aux Etats généraux (17801, J u
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Morbihan (1814), président du Tribunal civil de Ploemel (1816), et conseiller

général du Morbihan, O. fut anobli par lettres patentes du 25 novembre 1814 ;

né à Ploermel, le 20 mars 1744, f le 2G août 1820, il épousa, le 7 août 1769, Fran-

çoise Perinne Abillan de Quejeau, dame de Stanghinganl, -j- en 1784, dont au

moins quatre enfants :

!• Miithurin; né le 5 mai 1771;

2* Benjamin-Marie, qui suit ;

3* N... ; mnriée à M. Dabirel
;

4* N. . . ; mariée à M. Mndilc de Villeneuve.

III. Benjamin-Marie Tuaui.t dk la Bouvkrie, puis de Tuaiill de la Bouveric,

chef de bataillon d'état-major (12 mai 1823), ehevalier de Saint-Louis; né...,

•j- en 1833; épousa, le 3 février 1819, Rosalie-Marie de Préaudeau, fille de

Sébastien-Marie, et de Renée-Françoise Louise Henry de Kergouet, dont quatre

fils et une fille :

f Charte», qui suit
;

2* Louis-Marie, sous-préfet: né en 1829, f au rhAlcau de Guejeau le 16 juin 1898; mariée &

Mulbildc-Marie-Puuline de Kersauson de Pennendrell', t..., d où trois enfant*, qui

nui vent :

a) Jenn-Joseph-Marie-Hyueinthe, lieulenunt de vaisseau (I8'.<1); né le 3 novembro 1864,

\ « Toulon le 14 mur» 1897 ; mûrie, le '28 novembre 1892, a Marie du Bois de In

Villcrnbel, f à Loricnl le 30 avril 1896, dont un fil» : aa) Jeun;

b) Louis-Miiric-GubrieIJoscph. enseigne de vuisscau; né le 17 février 18C8, f à Cam-

peuse en décembre 1896
;

e) Malbilde. mnriée, le 26 avril 1886, à Henry Nouvel de La Flèche ;

3* Edouard, mort jeune ;

4" Edmond, mort jeune;

V Louiac-Séb(i»tienne-Augii»tine-Miiric . née à Ploërmel le 28 août 1821
;
mariée, le 24 avril

1844, a An^'e-Moric de Prénudcuu, lieutenant-colonel.

IV. Charles de Tuaui.t de i.a Bouvkmk; né. . ., y. . .; épousa en 1865. Eve-

line de Mauduit, fille de Joseph-Gabriel, et de Virginie-Marie Cabon de Keran-

dreon, dont trois enfants :

!• Benjamin, qui «oit; 2« Isabelle, f . . . ;
3* N. . . ; mnriée h André Destailleur.

V. Benjamin db Tuai:i,t i»e la Bouvkrik; né en 1867.

TULLE DK VILLEFRANCHE (de)

= Titre de pair de France héréditaire en faveur de Joseph-Guy-Louis-IIer-

rule-Dominiquc i»e Tulle, marquis de Villkk«am.he, maréchal de camp, par ordon-

nance du 23 décembre 1823. =: Confirmé au litre de baron-pair héréditaire, sur

institution d'un majorât de pairie, en faveur du même, par lettres patentes du

7 avril 1824 avec règlement d'armoiries : d'argent au pal de gueules, chargé

df trois papillons d'argent.

• •

Celle famille de Tulle, alias Tulles, originaire de Naples.puis fixée en Piémont

et ensuite à Avignon, vers 1380, établit sa filiation suivie depuis Jacques de Tullia,

cité dans des transactions en 1106 et 1426 ; il épousa Agnesine de Ricalve,
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puis Marguerite do I;i Cepède « I a laissé postérité qui a donné cJt-s évéquos, des

officiers, des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, etc. Mlle était représentée au

neuvième degré par Jean Baptiste- Il yarinllie, qui suit.

IX. Jcan-Baplislc-llyat iulhe uv. Tli.i.k, «lit le marquis de Yillelranrho, sgr de

la Nertc, de Looze, de Chatcnay, de Biioii, etc., capitaine au régiment de Clermont-

Tonnerrc-cavalerie. elievalier de Saint-Louis; épousa, le... 1730, Marie-Liée-

Claude-Guy de Bosredon de Vatanges. lille et héritière de Guy, dit le marquis de

Vatanges, et de Claude-Louise de Chassy, dont rpiatre enfants :

1* Edme-Jenn-Dominiipic, qui »uil
;

2* Joseph-Guy, ehevulier de Nui al Jean <!<• Jérusalem;

3* Louis-Jusepli-Guspurd, ehevulier ilïr'.rt
. puis eoiuiiiundeur de l.itdre de Suint-Jean de

Jérusalem, maréchal de eamp |l" mur» 1?*"1,

4* Marie- Louise-Claude Jim queli ne

V. Edmc-Jcan-Dominiquc uk Tti.i.r. dit le comte de Yillefraiirhc. eapilaine au

régiment de Bourhon-eavaleric
,

in-...; a épousé, le 27 novembre 1707, Louise-

Julie de Hicard de Bréganson. lille de Louis-Hercule, et de Marie de Vervins de

Bédouin, dont deux fils :

1* Juscph-Guy-Louis-llerrule-Dominique, <|tii suit;

2' Victor, chevalier de Suint-Jean de Jérusalem.

XI. Joseph-Giiy-Louis-llen nie-Dominique m: Tui.i.i-, marquis de Ville-

franche, t)fficier d infanleiie, pair de Franco (2S décembre 1823>, chevalier de

Saint- Jean de Jérusalem (1702) et de Saint-Louis. fut créé baron-pair héré-

ditaire sur institution d'un majorât par lettres patentes du 7 avril 1824 ; né nu

château de Loo/e (Yonne , le 25 septembre 1708,
-J-

à Looze, le .11 octobre 18'i7, il

épousa, à Franchimont (Belgiipie , en janvier 1793, Marie-Charlotle-Alexandrine

de Lannoy, comtesse du Saint Kmpire. ; a Looze, le 9 mai 1810, veuve en premier

mariage de N. . . , comte de Clngny. cl lille du comte François-Ferdinand, maréchal

de camp, et de Marie-Françoise-ConslatK e-Anluinette d'Assignies, dont un fils

et quatre filles :

1* Adrien-Eu^ène-Gaspard, qui suit;

2* Alexandrino-I.ouise, mariée, le 2à avril 1HIS, à Amedée- Esprit-Eugène de la Hotirdon-

noye-Blonsue, eointu de la liourdoiuinve, «iflieier :

3* Edmec-Constunoe; née en ITV-S, | le 30 septembre IfM.I ; mariée, le 2'J mai 1822, a Uni»-

Aug'Uftii) Ililaire-Kitjjène, eomlc de Choiseul d A illecniirt, niaréehal de eamp :

V Au|fu*linc-Ferdin,uide ; née.... f à l.oo/c le 10 avril IS'iO: mariée à Pari», le H février

1K27, A Henry de Slutt d Assay, maire de Thaioiscuu :

5* Léontine CharloUe ; née en INO'() f au ehûleuu de la Nerte le 2" avril IWi'J; mariée à Pnris,

le 8 février 1X32, à Charte*- Etienne Tardieu de Muleyssie, capitaine d'étal-niajor.

XII. Adrion-Fugéne-Gaspard iik Tu lui-:, marquis de Villefranche, capitaine

de cavalerie, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem 1 181 '«) ; né à Lyon, en 17î'5, — au

château de Thenissey, le 22 seph'inbre I8.*>0 ;
épousa, à Paris, le 2.1 avril 1820,

Renéc-Joséphine-Alix de Galard de Béa ru, f à Paris, le 3 juillet 18Ô5, fille du

comte, Alexandre-Léon- Lin e, chambellan de Napoléon 1", et de Marie-Charlotle-

Joséphinc-Pauline du Bouchel de Sourrhes, <loul trois lils cl quatre filles :

1* Louis-Augiisle-Marie-Antoino, qui Mjil ;

2* Henri-Eugène-Marie; né en 1N27. f à Cannes le 15 septembre 1VA ; marié, le 21 novembre
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ISâR, » Isabelle-Claire d Lslampes, f .lu rançon le l 'i juillet t'.»02. fille d'Armand-

llrnri, cl il Adèle de Omioinarc, dont deux enfants, <{tii Miixcut ;

«, ÉdgarJ->ileui-i-llcné. lieutenant de drapait*; ne un Mail* lu II avril \HW
,
marie, le

là juin IS'JT. a Madeleine Mussias-Juricn de lu Onvière, fil le du bai-un Henri, cl de

M"* Jul ien do In (.riivière;

h Yvonne, religieuse;

t" Albert Kdniuud-.lenn-JuKepb, liculeiianl de vaisseau i IH72; ; in- le 21* novembre tH'iO, f "U

château d'Aimiy-lc- Vieil le ".<) juin IW1 : mariée, le 2fi juin 1 fiT.t, a Jeanne de Clicvenon

de Uigny, dont une fille, <|iii suit ;

Marie; née le 1» mai 1 HT 'i ; mariée, le 2;» février IH07, à Armand Celeslin François-

Henri-Muiiriec de Drue de Molesln.ii
;

'»* Conitnncc-Puulinc-Joscpbiiic ; née en IH!0. î ii Unie le 2 mars 181*5 ; mariée, le 2 juin

IH.M, a Emile-Maurice de Marciicbcs, dit le ruinle <le Mnrenehes, ollieier d'élal-major
;

ô' Aiix-Auguttiue-Mai ie-Oabrielle ; née eu 18.11. t >>» ebaleau de Mnrcy |llnutc-Snônc) le

30 mai 1855: uiuriéc à Pierre-Alexis- Aiitainc-Victar-Aniédéc-Kicbard, marquis de Villcr*

Vuudey ;

(i* Kiiiina Juik -Mai ic, religieuse; née en l!Ma, f à Paris le la mai |tiU3 ;

T» Ainunda-Léonie-Murie-Jeunne ; née en IH37, | à Pari* le 28 avril 18»il ; mariée, le 23 août

1839, à Henry R.dland du Nodny (remariél.

XIII. Louis-Aiigoslr-Marir-Anloine m: Ti t.t.i-:, marquis de Yillefrattcbe, atta-

ché d'ambassade, né en 1822, y à Paris, le 20 juillet 1881; épousa Jtilie-Zephyrinr

Mathieu de Heischnfen, 7 à Hindi aux, le 23 janvier 1880. veuve en premier mariage

de Napoléon-Maric-Charles lioullctde la lïouillerie, el lillede Michel, et d'Amélie-

Marie-Zéphyrine Lambot, dont un fils, qui suit.

XIV. Guy-Félix- Louis- Antoine-Marie «»« Tii.i.k, maripiis de Villefranehc,

rapitaine d'artillerie, né le 10 décembre 18ô5 ; a épousé, le 20 juin 1873, Amélie

Ltieile Cartier, dont trois enfants :

P Ileiirv-Anli.iiie TlioiniiH.Liuiit-Miiiie, ingénieur agronome : marié à Pari», le 20 février PJ06,

à The<idiiliiie-<;hUIaiiie Josiphe-ïïiérésc, comtesse de Mérude

;

2* Marc:

3» Amélic-Louise-Muric: n.k en I8SJ. fù Pari» le IM mai I8!>2.

TL'LLKS (i»k)

- = Lettres de noblesse en lavent de ('.harlcs-Keinard-Joseph-Malhieu l)F.

Ttu.l.KS, par lettres patentes du 18 novembre LXIiï, avee règlement d'armoiries :

d'argent au /ml tic gueules, chargé tic /rois abeilles tl'or.

Cette famille Tulles, qui aurait, d'après une tradition, une origine commune
avee la précédente, paraît avoir été nombreuse en Limousin, Périgord et Bordelais»

mais n'y figurait pas dans la noblesse avant 1780.

1. Guillaume dk Ti i.i.ks. laissa au moins deux lils :

I* Guillaume-Alexandre, rpiî suit
:

2* M » tliico . capitaine au régiment de Uary • aval.i i<- ITT'.i).

IL Giiillaume-Alexaiidi-e in: Tli.i.i:s, capitaine au corps royal d'artillerie,

chevalier de Saint-Louis ; épousa Marie-Anne Pi sule de Constans, dont au moins

quatre enfants :
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1* Jpan-RiipliHtc-Hiluirp ; né en 1771 ;

2* Jc»n-Miirie ; né en 17"'i ; mmié et pi n- de trois enfiinls, qui suivent :

a) Guilliuime-Alexnndre ; -4) Jcnnne-Mnrllie
; «; Miirie-Cntherine-Jottëphine.

3" N . . . ; né en 1770 ;

4' Chiirleg-Bcrtiurd-Joseph Mitthiou, qui suit.

II. Charles-Rernard-Joseph-Matliieu »r: TutXfcs, né à Montcuq (Loi), le

29 août 1779, fut anobli par lettres patentes du 18 novembre 1815.

TïTMNIKR

; Tilre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Jean, chevalier Tuw-
MF.B, juge à la cour royale de cassation et député, par lettres patentes du 23 mars

1810, avec règlement d'armoiries: d'r,r»cnt<t trois aiglettes de sable 2. i ; à la Cham-

pagne de gueules, chargée d'une étoile d'argent.

= Titre de chevalier héréditaire en faveur de Jean-Marguerite Tupinier, sous-

directeur des constructions navales, tils du précédent, par lettres patentes du

23 mars 1810, avec même règlement d'armoiries que ci-dessus.

— Tilre de baron héréditaire en faveur du même, par nouvelles lettres patentes

du 20 janvier 1830, avec le même règlement d'armoiries.

I. Jean-Antoine Tupimku, notaire et procureur royal à Cuisery, épousa Anne-

Claudine Bérardtau, dont un fils, qui suit.

II. Jean Tupimkr, chevalier Tupinier et de l' Empire' (lettres patentes du

11 juin 1810), juge et bailli de Tournus (1789), juge au tribunal decassalion (1701),

puis conseiller, député de Saônc-et-Loire ( 1 707- 1 «02- 1810-15), conseiller général

de Saonc-et-Loire, fut coulirmé dans le titre de chevalier héréditaire par lettres

patentes du 23 mars 1810; né à Uehizy (Saône-el-Loire), le 18 juillet 1753, -f-
à

Tournus (Saôr.e-el-Loirc), le 8 mars 1810; il épousa Claudine Hoyer, dont deux

(ils :

1* Jeon-.YWguorite, qui nuit ;

2» Auguste-Marie, qui *ero rapporté iipri'» «on frère.

III. Jean-Marguerite Tlpi.mkh, chevalier, puis baron Tupinier, ingénieur de

la marine, conseiller d'Etat, inspec teur général du génie maritime, député du Finis-

tère
i
1834-30). ministre de la marine (31 mars 1830), pair de France (14 août 1845),

C.îjfc. chevalier de Saint-Louis, fut créé chevalier héréditaire par lettres patentes

du 23 mars 1810, puis baron héréditaire par autres lettres patentes du 20juin 1830;

né à Cuisery, le 18 décembre 1779, ~à Paris, le 1" décembre 1850; il épousa, le

2 février 1829, Marie-Adrienne Augnstine Laplace, -j-à Paris, le 23 septembre 1861,

sans postérité.

III bis. Auguste-Marie Tupinif.r, secrétaire général de la préfecture de Saône-

et-Loire (1815-30, ; né le 13 janvier 1783
;
épousa le 9 janvier 1815, à Julienne

Royer, dont un (ils et une lille :

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. IV, p. i.Vl, pour les iirmoirie» el litre de I Empire.
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!• Pierre-Marguorite-Jean-Henri, qui »uit ;

2* FrnnçoUe-Mnrie.

IV. Pierre-Marguerite-Jean-Henri Tupimf.r, attaché au ministère de l'intérieur

né le 19 février 1830; a épousé, le 29 décembre 1857, Marie-Antoinette- Phili-

berthe- Hedwige Oudin, dont deux fils :

1* Aufjustin-Anne-Mnrie-Josepb, capitaine d'infanterie; né le 3 septembre 185U; marié, le

14 avril 18!rt, o Henriette Martin de» Pallières
;

2* Henri Franrou-Marie-Genrges. cupitainc d'infanterie (188"| ; né le 8 mai 1862; marié, le

2'i juillet 1805, a Morie-JoséphineMnlhilde Budurl d Ou»trac.

TL'RGK

= Lettres de noblesse en faveur de Jean-Claude-François Tuiwje, conseiller

de préfecture, par lettre? patentes du 3 février 1810, avec règlement d'armoiries;

de gueules à une brebis d'argent paissant sur une terrasse fie sinople.

I. François Tgb(;k, avocat en parlement, épousa Françoise Rnstain, dont au

moins un fils, qui suit.

II. Jean-Claude-François Tubgk, avocat, conseiller de préfecture, puis secré-

taire général de la préfecture de la Loire (1825-301, fut anobli par lettres

patentes du 3 février 1810 ; né à Roanne, le 20 juillet, 1766, f ?

Tl'RGY (df.)

= Lettres de noblesse en faveur de Louis-François de Tum;Y, officier, premier

valet de chambre de la duchesse d'Angooléme. par lettres patentes du 2 décembre

1814, avec règlements d'armoiries : d'azur à la tour d'argent, ouverte, ajourée et

maçonnée du même, sommée d'une tige du lys d'argent, et senestrée d'un chien

couché du même, la tt'le brochant sur partie inférieure de la tour, le tout soutenu d'une

terrasse de sinople.

— Titre personnel de baron en faveur de Jeati-Baplisle-Louis-Charles dk

Tur<;y, capitaine, lils du précédent, par lettres patentes du 22 janvier 1825, avec

le même règlement d'armoiries «pie ci-dessus.

• •

I. Louis-François de Tuncv. premier valet de chambre et chef du cabinet de la

duchesse d'Angouléme, O. fut anobli par lettres (latentes du 2 décembre 1814;

né à Paris, le 18 juillet 1703, + à Paris, le 4 juin 1823; il épousa Marie Forestier,

dont au moins deux fils :

1* Jcan-Baptiste-Louia-Charle»;

2« Louic-Friinçoi», officier supérieur. démisnifmnuire en 1830 ; né en I71H), f au cbrttenu de

Sillegny (Mo*ellc| le 18 o.tobre 18W».

IL Jean-Raptiste-Loiiis-Charles DR Tuncy, baron de Turgy, garde du corps,

capitaine de cavalerie (3 mai 1823), démissionnaire en 1830; fut créé

baron à titre personne), par lettres patentes du 22 janvier 1825; né à Veze-
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lay (Yonne), le 10 octobre 1708, y au château de Sillegny, près Metz, le 30 oc-

tobre 1800; il épousa à Paris, le 13 août IH'.Y.i, Harbc-Mario Marthe Georgin de

Mardigny, fille d'Antonin, el d'Anne- Françoise de Cournay-Gallois, dont deux (ils

et une lille :

!• Henry, qui suit ;

2* Alphonse, dit .te Tnrjfy d Kstrcc . né en 1*38, f le I I octobre IHKl» ; niiirié ù Gubriclle

Clunsiruit, clfint un til«, ijui suit :

Albert, licutrm.nl cl in unleric il'.M}; né I.- ; novembre 1877
;
marié, le l" oclobrr l'Jw2,

a Mnrie Andrcn do Kerdrel.

;r AKMtbcMui'ie ; née en IH.'t'i.fii IMlrc le I" juillet l'JU'i ; mariée a Viilery-Antoine-

Mnriv-.Nirolu» de Tin*t-mi, ninire de l'eltre.

III. Henry ut: 'l'uni. v, né le 10 juin 1830, le 20 janvier 1878, a épousé le

13 novembre 1800, Caroline Si < hehaye, lille do Pierre-Kugi ne, et de Thérése-

Kmilie de Malresse, dont :

1* Alphonuc-Paul, (jni "«il
;

2* Loui», officier ; né le 2'« décembre ;

a* Muriv-Tbérè*c ; née le .M décembre lSfiT ; nui rive, en juillet 1M»2. a Au
(
ru»W--Analdle

(iund, officier d inf.intrrie ;

V Aliec ; née le il n..ùl tHtt'J. f on l«"ii;

«/m 2* lit . I* Henri, biiptué it Tiiin le J juillet I7<>^.

IV. Alphonse-Paul tn. Ti;i»;y; né le 30 janvier 1871
;
marié, le 23 octobre 180'i.

à Madeleine Hoberl, dont un lils, c|iii suit :

Hervé; né le 11» janvier 18'Jli.

l'HKK (d
)

— Titre de pair de France héréditaire en faveur do Antoine-Henri comte

n l'imt;, ancien ollicier, par ordonnance du *> novembre 1827 [sans institution de

majorât de pairie el aver rang et litre de baron-pair).

» •

La maison d l rre, de rai e chevaleresque, tire son nom de la seigneurie d'L'rre

(depuis d'Kurre) au diocèse de Valence, en Daupliiné. on elle est connue depuis

Guinis, sgr d'Lrre, lils de Guy, et <iié dans une transaction du 7 septembre 1253,

avec son frère, Geutiou; leur postérité a formé trois branches principales:

1" Celle des sgrs d'Kurre el de Oivnjeu, maintenue dans sa noblesse à l'inten-

dance du Daiiphiné, le 13 août 1041 el éleinle en 1701 ;

2o Celle des sgrs de Cro/.e, maintenue dans sa noblesse, à la même intendance

en 1008, el qui sera rapportée ci-après à parlir du quinzième degré
;

3" Celle des sgrs «lu Puv-Sainl-Maiiin, La Baumc-Cornillaune, etc., marqtii*

de Treffort. éteinte en 10.*»'i, dans l i maison de Boauvoir-Grimnard ; e'esl à celte

dernière que paraissent se rattacher les nombreuses branches d'une famille ilu

même nom, qui ont élé maintenues dans leur noblesse en Languedoc, el dont une

seule, celle des seigneurs d Aulnais s est perpétuée jusqu'à nos jours.

XV. Pierre-Henri n'IJiini:, baron de Mercurol, sgr de Chamelot, Saint-

Clément, lllam helaiiie, et. ., dit le comte d L'rrc ; né en 1702; se maria deux fois:
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1° à Tain, le 15 janvier 1728, à Catherine Mosnier, sans postérité; 2" à Antoinette

Charlotte Flandy, tille de Jean-Claude, et de Catherine Mouier, dont :

1* Chorlos-Xnvior, baptisé ù Tain le l« juin I T«ï'«
;

2' Pierre-Henri, *gr de Mcrcurol, baptisé » Tuin le 10 u>>ul ITii.'i
;

3» Pierre-Xavier, baptisé ù Tnin le 28 juin 17o7, t en ;

\* Cbarles-lgnueo, baptisé a Tuin le !' gieplembre I7C.H ;

i' Antoine-Henri, qui suit
;

G* Henriette; née ver* 1771
, f u Tnin le II avril 1858 ; mariée, le 22

(
unvier I7W. ù Jenn-

Clnude de Hévul de Portes.

XVI. Antoine-Henri (alias Henri-Alexis) d'I'hhk, dit le comte d'I'rre, rapi-

taîne (1785)), ineinhre du Conseil général de la Drôme, pair de France (."> no-

vembre 1827:, n'institua pas de majorât sur sa pairie ; né à Tain, et baptisé le

4 mars 1770', -{- au château de Hoiieonvilliers (Oise), le 1" juin 18'«8, il épousa

en 1804, Esther-Klisahelh des Courlils de Balcii. •;• à Paris 1.- 10 mai 18'i0, lille de

Louis-René, et de Cornélie Le Moine de lîrllisle, dont il n'a pas eu de postérité.

ARMES : d'argent à une bande de gueules, chargée de irais étoiles du champ.

UHVOIT DK SALNT-MIItKL

= Lettres de noblesse en faveur des fils de Pierre-Anne Marie I'iivoit df.

Saixt-Mibf.l, député a l'Assemblée législative : 1" Henri-Charles Tu voit dk

Saint-Mihfl ;
2" Hippolyte-Cliarles-Stariislas Un voit i»f. Saixt-Mmf.i. ;

3" Adrien-

Marie-Joseph Ubvoit i»f. Saint-Mihf.l, par lettres patentes du 30 mars 1811», avec

règlement d'armoiries : d'azur à sept molettes d'éperon d'argent. \. 3.

« »

I. François L'nvoir, sr de Saint-Mirel et Fonttmen, épousa, vers 1750. Angé-

lique-Jeanne Déniait, lille de Pierre-Jean, avocat en la Cour, et d'Aune-Mathilde

Langlois, dont trois enfants:

!• Pierre-Annc-M« rie, ipii suit;

2* Victorin, nrneut; né ii Pléné-Jutfon en 17.%.'», f à Dinan le 21 ilérembre 1 H t ï*
;

3* Angélique-Jeanne ; née à Pléiié-Jiijfiiii en 17d2, }• ù Dinnn le I'» *eplembre 1840.

IL Pierre-Anne-Marie Unvorr de Saint-Mirel, avocat au parlement de Bre-

tagne, administrateur du département des Côtes-du Nord (1790), député des Côtes-

du-Nord à la Législative (1701) ; né à Dinan le 20 octobre 1753, 7 à Dinan le

7 septembre 1805 ;
épousa Angélicpie-Agathe Dctiiau, J- à Dinan le 2'« février 1828,

fille de Charles-Jean, avocat, et de François Sevov, dont trois fils ;

1* Henry-Cbnrle», qui suit :

2* Hippolyte-Chiirles-Slunislns, qui sera rapporté après lu postérité de *<»n frère ;

3* Adrien-Morie-Jo»eph, qui suivra aprè* In postérité de son frère.

III. Henry-Charles Unvorr i>k Saint-Mihkl, procureur du roi, fut anobli avec

ses frères, comme fils d'un député à la Constituante, par t'ordonnance d'août 1814,

et confirmé par lettres patentes du 30 mars 1810 ; né à Dinan le 5 août 1780, à

Lambatle le 18juille» 1855, il épousa à Lamball<\ le G juin 1825, F.lisa- Pelagie-

|. Le* Pairs de France, de L. de lirolomie, le font imitre ii Tnin le U uvril 1765.
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Jeanne Le Vicomte, fille de Louis-Marie, sr de la Villegourio, et de Marie-Renée

de la Bouexière, sans postérité :

;iU adoptèrent une jeune fille, N... ; mariée a Lamballe, ù M. Duboi» de Saint-Gonant.]

III bis. Hippolyle-Charles-Slanislas Urvoit de Saint-Mirei., né à Dinan le

14 mars 1791, f à Dinan le 8 juillet 182'» ; fut anobli avec ses frères, par les lettres

patentes du 30 mars 1810 ; sans alliance.

III ter. Adrieu-Marie-Joseph Urvoit de Saint-Mirei., fut anobli avec ses

frères parles lettres patentes du 30 mars 1816; né à Dinan, le 6 mars 1797, "f
à

Dinan le 5 mai 1832, il épousa à Lanvallay, en 1824, Clémentine de Serizay de

Grillemont, Mlle de Pierre-Clément, capitaine de dragons et chevalier de Saint-

Louis et d'Hélène Gardin de la Chesnaye, dont deux enfants :

1* Adrien-Clément, qui suit
;

2« Clémentine-Marie; née i\ Dinun le 13 uoùt 1829, f « Grillemont le 5 juin 1905; marié* •

llippnlyle Le Fer de lit (iervinai*.

IV. Adrien-Clément Urvoit bk Saint-Mirkl, né à Dinan le 13 novembre 1825.

j-au château de Launay-en-Maroué. épousa, le 13 juin 1853, Marie de Visdelou de

Bonamour, fille d'Auguste, et d'Adélaïde Holland de Hengcrvé, dont cinq enfants :

1» Uenri Murie-Elie-René Fl.irian ; né à Mnroné le 13 août 1854, f à Lomballe le 9 sep-

tembre 1885; marié a Marie Poulluin du Repn»nir (veuve en premier mariage de

M. Visdelou do Villethéort; dont une fille, qui suit :

Anne-Maric-Ilenriettc ; née l.ambnlle le 15 juin 1885 ;

2* Adrien-Marie ; qui ;

3« Murie-Hcnrictte-Julie-Hippolylc; née» Maroué le 2 «mut 1855. t « Mamué le 7 jan-

vier 1879; mnriée à Maroué, le 25 janvier 1876. h Jurques-Ours Paoli (d'Oreiznl, officier

des haros ;

4» Clémentine-Anne-Eugénie-Adèle; née h Maroué le 30 août 1859 ; mariée deux foi» : l« a

Maroué, le 9 juillet 1881, ù Joseph Poullain du Reposoir; 2« ù Muroué. le 9 janvier 1883.

a Henri-Maric-Julcs-Thomn» Gourhnël de Pencnpral
;

5« Aune-Muric ; né i\ Maroué le 23 juillet 1862.

V. Adrien-Marie U h voit dk Saint-Mirei., né à Maroué, le 15 octobre 1857; a

épousé à Lanvalley, le 17 mai 1893, sa cousine, Germaine-Yvonne Le Fer de la

Gervinais, fille d'Hippolvte, cl de M"» Urvoit de Saint-Mirei, dont cinq enfants :

!• Adrien;

2* Symonne
;

3' Monique
;

4* Yvonne ;

5- Murie-Tbérè.e.

USSAULT

= Lettres de noblesse en faveur de Louis-Dominique-Grégoire Ussailt,

ancien olDcier, par lettres patentes du 10 mai 1819, avec règlement d'armoiries .

d'argent, à la /nsre de gueules, accompagné en chef d'une épée du même accostée à

de.rtre d'une fourche de sable et à sénestre d'une faule du même et, en pointe, d une

croix de gueules .

• »
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I. Jean L'ssaui.t, épousa Cliarloiie Legay, donl au moins un (ils, qui suit.

II. Louis-Domiuique-Grégoire L'ssaui.t. puis dTssaiill, officier des armées

vendéennes, breveté chef de bataillon (
1" janvier 1800), juge de paix de Chanlonnay,

chevalier de Saint-Louis, fut anobli par lettres patentes du 10 mai 1810; né à Pou-

zauges (Vendée), le 15 novembre 1807,
-f-

à Dinchiu. rominunc de Saint-Germain

de-Prineay (Vendée), le . . . , il épousa X..., tille d'un chevalier de Saint-Louis,

dont il n'a pas eu de postérité.

USTON DR V1LLERKGLAX. — c Duston df. Vi..i.ehe<;,.ax

L'ZÈS. — v. Chussoi. ij'Lxès

VACIIEU DE TOUHXEMIXK

— Titre de baron héréditaire en faveur de Jean-Bapliste-Charles Vacher ok

Tournemine, président du tribunal de Mauriac, député, par lettres patentes du

20 décembre 1817, avec règlement d'armoiries : lÀarteli- d'or et d'azur, a une ren-

contre de vache de gueules brochant en abyme.
*

Cette famille, anciennement connue en Auvergne, a recueilli le nom de Tourne-

mire, depuis Tournemine, par suite d'une alliance, en 1080, avec Marguerite de

Tournemire, sortie de l'ancienne famille de ce nom. Pierre Vacher de Tournemine

était en 1702, sous-inspecteur des haras d'Auvergne, et fut père de Jean-Baptiste,

qui suit.

II. Jean-Baptiste Vacher, sr de Tournemine, avocat en Parlement, sous-

inspecteur des haras et subdélégué de l'intendant; épousa Geneviève Doule,

dont au moins deux enfants :

1* Jenn-Bnpti»le-Clmrle>, qui nuit;

2* Geneviève, mariée ù Antoine Lncombe de Lnmoziirr.

IL Jean-Bapliste-Charles Vacher i>e Tournemine, baron Vacher de Tourne-

mine, docteur en droit, président du Directoire du Cantal ( 1701 ), président du

tribunal de Mauriac 1810), député du Cantal au conseil des Anciens et au Corps

législatif (1790-1800-1815-1824), fut créé baron héréditaire par lettres patentes

du 20 décembre 1817; né à Pleaux (Cantal), le 4 novembre 1755, f à Mauriac, le

20 septembre 1840, il épousa Gabrielle-Hélènc-Erançoise de Solier, dont deux fils

et quatre «Iles :

-

1* Bernard, qui suit ;

2* Étienne, garde du corp», inuire et conseiller général du Ciinlal, marié ù M 11* Cbastrau,

et père de quatre tille», dont troi» morte» jeune»
;

3* Emilie, mariée ii Oscur Lnhure. baron Lnluirc;

V 5* «• N. N. N.

III. Bernard Vacher de Tournemine, baron Vacher de Tournemine, sous-

lieutenant d'artillerie de marine, colonel directeur d'artillerie (11 août 1830), maré-

chal de camp (Il novembre 1837), général de division (7 décembre 1848), C.

né à Aurillae, le 10 octobre 1788, f à Villeneuve-sur-Lot, le 28 février 1801;
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épousa, le 24 juillet 1820, Thérèse-Joséphine Anne Man on, ••- à Cannes, le 18 fé-

vrier 1880, dont quatre tilles :

!• Pauline, «un* alliance
;

2* llel^nc-Ho»alie-Jii]ie, mariée à Saiiil-lieruiaiii-rn-Lave, I«* 20 septembre 1H.V., à Jean-Gus-

tave-Kugène d'Aulnoy. lré«orier payeur Relierai;

l* X. . .. niurtt'-e ii X. . . Clriiii rire.nl «le Sainl-Julien, directeur «Je I octroi de Pari»;

4* N... ; liée..., f en oeplciiibre. 1 Kît.'i : muriec deux fois 1" à X... de Rrddemont : 2* ù

Gorïalve de Tnillevis de IVrrijfny, maripiis dp Pepi-i^ny.

M. le baron Bernard Vacher de Tourucmine avait eu de Marie-Anue-Victoire

Bouhaud, un (ils naturel reconnu :

Cliaile* Vacher de Tournrniiue. arli»tc-p«-iutre, ron*ervutcur-ndjnint du musée du Luxem-

bourg, rte à Toulon le lia octobre 1H|'.'. f à Toulon le i!'J décembre IHTï; marié ù

Murii-Kniilie-Clarixsc Chauvin, f a Toulon le :»<» août IM'H. dont nu moins troi» enTaiils :

«) Lucien: A. Stephcn; ri Marie- A^iilh. -K.lilh: née... .7 le la janvier 1*9«; mariée, en

uini 1 H7"J, ii Lucien Cardol, colonel

VALKK

= Titre de pair de France héréditaire en laveur de Sylvain-Charles, rurale

Vai.kk, lieutenant-général, par ordonnance du 27 janvier 1830 [titre supprimé par

la charte de 1830 (article OS) cl rétabli par l'ordonnance du 11 septembre 1835]:

confirmé sur institution de majorât de pairie, au titre de baron pair héréditaire, en

faveur du même, par lettres patentes du 12 juillet 1830, avec règlement d'armoi-

ries : d'azur à la tour donjonnée de trois tourelles d'urgent, ouverte, ajourée et ma-

çonnée de sabh\ seneslré d'un lion rampant d or . armé et lampassé de >;uenles, tenant

un foudre du même, et surmonté d'une grenade ouverte cCor.

*

* •

I. Charles Vai.kk, épousa Louise Bonjour, dont au moins un fils, qui suit.

II. Sylvain-Charles Vai.kk, baron Valée et de l'Kuipire (lettres- patentes du

13 février 1811). puis comte Valée, donataire d«- l'Kuipire. ', élève de Brienne, lieu-

tenant d'artillerie (l
rr juin 1703), capitaine (27 avril 1705), chef d'escadron (2 août

1802), lieutenant-colonel (21 juin 180V , colonel (12 janvier 1.807), général de bri-

gade (18 juillet 1810), général de division (0 août 1812), maréchal de France (Il no-

vembre 1837), pair de France (27 janvier 1830 et 11 septembre 1835), G. 0. ifc.

commandeur de Saint-Louis, fut créé baron-pair héréditaire sur institution d'un

majorât de pairie par lettres patentes du 12 juillet 1830; né à Brienne le-Châleau

(Aube), le 18 décembre 1773,
-J-

à Paris le 15 août lSKi. il épousa, en 1800. Fran-

çoise-Caroline von Moëgling. 7 au château du Pin (Loiret), le 23 décembre 1828,

dont une fille unique :

Caroline- Adèle ; née le H* oetobro IROà, f nu château «le Platrvillc le 28 mnrs I8H7 ; m.triée

à Charle«-Mimc-J<>»opb-Miiriiis Salles, baron de Sullcs, »<-naleur de 1 Empire.

t. Cf. ArmurmtJu I" Empire, 1. IV, p. :{'•<, pour le* armoiric*, dotation et litre de I Km pire
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VALENCE. — r. Tir.MnnuNK i>k Vai.kxck

V A LE N TIN DU PLANTIER

— Titre de lia run héréditaire confirmé «mi faveur de Alphonse Valkxtix nu

Pi.axtikh, lieutenant de hussards [lils du préfet, baron de l'Empire), par lellres

patentes du 10 septembre 18M», avee règlement d'armoiries : /WiV au l, coupé

d'azur et d'or, à six liesnns, dcl'nn en /'nuire. posés en sautoir ; au II, de sable à trois

pommes de pin d\>r.

IL Joseph Vai.kxtix, srdu Plantier, «les Mures, etc.. conseiller au Parlement de

Doinbes, lilt de Jean-Claude, fut anobli par lellres patentes du 12 septembre 1753,

et épousa<Marguerile Girard, dont au moins deux lils :

1" Jean-Murie-Céiilc, <|ni *uil ;

2' Jean-UnpIintV-Yielor, dil Yaleiilin de* Mme», «•pilainc de (régule; né..,,;^ |8'«.\; ni n rie

et père il un fil*, qui suit :

Jeanncs-Klirard , ilil Viilciilin Sntitli, ennueillcr à Isi foor d'appel, maire de Trévoux

O. nr il TriVv«>ux en IT'.Hi, ~ le H mai ÎS'M ; marié cl père de Iroi» enfant*.

III. Jcan-Marie-Orile Vai.kxtix du Pi.axi iku, baron Valeuliii du Plantier et

de l'Empire (lettres patentes du 2'l mai 1810), donataire de l'Empire lieute-

nant-général au bailliage et siège présidial île Bourg-en- Bresse (1788), député de

l'Ai n au eonseil des Cimj-Cenls, conseiller général de l'Ain, préfet (I80.ii, maître

des re«pièt« s au c.mseil d'Etat, O. .ié à Trévoux, le S août 17Ô7, f à Paris, le

0 février 18l'« ; épousa en Suisse, !«• 21» décembre 1707. N..., Maubert de

Neuillv, dont un lils, <pii suit, reconnu par mariage.

IV. Alphonse \ ai.km ix du Pi.axtikh, baron Valenlin du Plantier, lieutenant

de hussards, littérateur, fut eoulirmé dans le litre de baron héréditaire par lettres

patentes du 10 septembre I S 11» ; m- à Paris, le 20 décembre 170."», -j- à Paris, le

20 janvier 18jS, il épousa, vers 1820, Justine-Louise Bonvalot, dont un lils, «pii

suit.

V. Victor-Auguste Vai.kntix du Plaxtikii, baron du Plantier, attaché au minis-

tère de l'intérieur (1808).

VALETTE

— Titre de chevalier en faveur de Bertrand-Antoine Yai.kttb, régisseur géné-

ral des subsistances militaires et maire «le Livry, par lellres patentes du 17 février

18H», avec règliMiienl d'armoiries : Parti au I, d'or au pal de gueules, chargé de trois

chevrons d'argent; au II, d'azur au lion d'argent, arme et lampassc de gueules.

— Lettres de noblesse en faveur du même, par nouvelles lettres patentes du

20 mars 1817, avec le même réghmcnt d'armoiries.

— Titre de baron héréditaire sur institution d'un majorât (renies sur l'Etal),

1, Cf. Armvriafdul" Empire, 1. 1 V, pour les armoiries, dotations et litre de l'Empire.
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en faveur du même |>ar lettres patente* du 3 août 1822, avez- même règlement d'ar-

moiries;.

• •

I. Bertrand-Antoine Yau;tïT\ alias Y.illelte, elievalier puis baron Valette,

régisseur général des subsistances militaires, main; de Livry Seine-et-Marne), *£'•,

fut créé chevalier héréditaire par lettres patentes du 17 février 1810, puis anoMi

par autres lettres du 20 mars 1817, et enfin créé baron héréditaire sur institution

d'un majorât par lettres patentes du 3 août 1822 ; né à Marseille le 18 sep-

tembre 1773, f à Livry (Seine-et-Marne), le |<i août 1820, il épousa Marie-hmilie-

Adelaïde Lorieux, f à Fonta, dont un fils, qui suit, et Kdouard, prêtre.

II. Ferdinand-Antoine Vai.kttk, baron Valette, né à Paris en juillet 1804.

f . . ., fut investi des titres et majorai de son père par ordonnance du 3 novembre

1834.

VA M-AT

= Lettres de noblesse en faveur de (lharles-Klienne Vai.i.at, capitaine d'in-

fanterie par lettres patentes du 1" février 1817, avec règlement d'armoiries : d'or, à

un caféier de sinnple, garni tic son fruit tic gueules, soutenu d'une terrasse de sable ;

au chef d'azur charge" de trois étoiles tfargent.

• •

I. Jean-Charles Vai.i ai ,
épousa Pose Teisserenc, dont au moins un (ils, qui

suit.

II. Charles-Estienne Vai.i.at, dit Vallat-Turrel, capitaine d'infanterie, che-

valier de Saint-Louis, fia anobli par lettres patentes du l<f février 1817; né à

Lodève (Hérault), le 28 décembre 17.">0-;-. . . ; il épousa Marie Madeleine-Mathtirine

Turrel, dont un lils, qui suit.

III. Charles-Gustave-I'rédi'ric Vai.i.at, dit de Vallat-llelleviie, capitaine d'in-

fanterie, né à Lodève le 30 septembre 1701, y le l'.l septembre 1872.

YALLF.T DK YILLKXF.UYE

— Titre de baron héréditaire en faveur de Louis-Anguste-Claudc Vali.kt m.

VlLl.F.NKUVK, trésorier de la ville de Paris, chevalier de Malte, par lettres patentes

du 24 février 1815, avec règlement d'armoiries : lleartele : aux l" et (fazur à

l'ancre d'argent, accostée de deur Moites d'or; aux ?
r et ,T, d'azur à trois coquilles

dor, 2, i

.

» •

La famille Vallet de Villeneuve est connue depuis Pierre Yallel, qui reçut

des armoiries d'office à {'Armoriai général Heg. de La Kochelle), et dont le lils,

Pierre Vallet, fut conseiller secrétaire du roi en la grande chancellerie (2!) sep.

tetubre 1730), et laissa un lils, qui suit.
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IV. Pierre-Armand Vai.i.kt de la Touche, sgr de Villeneuve, trésorier général

de la ville de Paris; né à Paris-Passy, le 28 septembre 17.U, •'• à Paris, le

12 mars 1704; épousa à Paris, le 0 février 17GK, Madeleine-Suzanne Dupin de

Franeueil,
-f

à Home, le 18 octobre 1812 (remariée à Clienoneeaux, le 2."> juin lT'.Mi,

à Joseph Delaville-Le-Houlx, membre du Sénat conservateur), fille de Louis-Claude

Dupin de Franeueil, receveur général des finances de Metz et d'Alsace, et de

Suzanne Bollioud de Saint Julien, dont deux fils :
«

1* François-Kcné, comte Vnllet île Villeneuve et di» l'Empire (par décret du 28 octobre 1HiiH|',

chambellan du roi de Hollande, sénateur du second Empire (Il décembre IH.VJi et cham-

bellan de Napoléon III, C. % ; né à Paris le 7 juin 1777, f à Cheuonreuitx le 12 février

18IÏ3; marie, le I'.* avril I7'J5, à Ap<jllioc-Churlolle-Adelaïde de t'uiibcrl, mmlcssc du

Suint-Empire, f à Chcuoucenux le 28 nuvembre 1852, dont un fil», <|ui a continué lu

brunebe uinéc, et une fille, niuriée à Casimir, marquis de lu Kochc-Ay mon ;

2* Louis-Auguslc-Clnude, qui nuit.

V. Louis-Auguste-Claude Vai.i.kt i>k Vili.kxkuvk, baron Vallet de Villeneuve,

trésorier général de la ville Paris, chevalier de l'ordre de Sainl-Jean de Jérusalem,

; fut créé baron héréditaire par lettres patentes du 24 février 181."»
; né à Paris,

le 4 août 1771>, f au Blanc (Indre), le 2'i octobre 1835, il épousa en 17W, Loiiise-

Antninelte-Pauline-Laure de Ségur, -j- à Paris, le lô juillet 1812, fille du comte.

Louis-Philippe, pair de France, et d'Klisaheth-Louisc d'Aguesseau, dont :

1* Léonce-Henry, qui luit
;

2» Louis-Charles; né en 1801»
, f en I82G;

3* Marie-Louise-Félicité; née ù Paris en 1800. | le 1" décembre 1833; mariée ù Cé»«r Ih.lbo.

comte de Yinudin.

VI. Louis-Henry Vai.lkt i>k X'ii.i.kxkuvk, baron Valht de Villeneuve, dit le

baron de Villeneuve, garde du corps du roi, sous-préfel, préfel, ; né à Paris,

le l.'J janvier 1801 ,{" a Hoches, le 10 juin I S(J(ï
;
épousa Léonie-Marie Itoiisseau

de Saint-Aignau, ~ à Paris, le l'i août 18t»(î, lille de Nicolas-Auguste, baron de

l'Knipire, ministre plénipotentiaire, pair de France, cl d'Aiigustiue-Ainicie de

Caulaiiicourt, dont cinq enfants:

f Gustuve Marcel, lieutenant de hussards; né le 8 février 1828, j le 27 janvier |HK3; inarié,

le 11 mai 1851», à Philippine-Ghislaine Vilain XII II. «ans postérité;

2* Paul-Auguste qui «uit;

3* Louis, u»piranl de marine; né.. ., f a Kupatoria le 7 octobre l8.Vt
;

'«• Laurence, î en 18'tS;

6* Laure-Clairc-Théodorinc; tiée en I83.*>, •{ en 1857.

VII. Paul-Aiiguslc VaM-KT DR Vim.I'.nkuvk, baron de Villeneuve, conseiller

général de l'Indre; né à Fontainebleau, le 18 mai I8.J1, y le 1) juillet 1805;

épousa, le 8 janvier 1801, Marguerite Heuguol, lille du comte Ai-lhur, cl de Clara

Housseau de Sainl-Aignan, dont cinq (ils :

1* Elienne-Churles-Léonce, qui suit ;

2* Auguste-Henri ; né le 31 août iKiî'l
; inarié, le <> janvier lK'.U, a Marie-Emilie de Cniiguv,

| le lf. novembre 18'.l|, lille do Moïse, et d'Adèle Pillé donl une lille : Menée, f le U> no-

vembre 18'JI
;

3* Arlbur-F.Jntond, prêtre ; né le 2'i septembre I8)i.î ;

1. Cf. At mariai du /•' Empire, t. IV. p. 3'i5-'«fi.
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k* Henri-Gabriel, soim-lieutenant d'infanterie; né le ï'i juin \M\i; marié, le... ù Marguerite

Le Jeune de Sebiervel;

5* Louis-Go»ton; né le 11 janvier IST.t; mari.-, le '.'H avril ÎHIC, à Anne-Cermaine Ca»s»jfne

de Benufort «le Mirninon-r'ar^ue*. lilU- de rïanri.U-Cliarles-Kiiiinaiiuel , et de Marie

Houllet de la Buuillerie, dont deux fils, qui suivent :

a) Puul; né le l'i nvril 1«»8;

b) Luui»; né le 5 juillet 19U0.

VIII. Klienne-Charlcs-Léonie Vai.i.kt im: Vii.i.inhjvk , baron il.- Vilh neuve
;

né le 28 décembre 181)1; a épousé, I,- S juillet IS'.Kl, AnloineUe-Marie-Kadégonde

Le Maire de Marne, fille d'Antoine, et de X. . . de Tcil, dont une lille :

Léonie; née le 18 avril Î«M.

YALLIX

= Titre de vicomte héréditaire en faveur de Louis, harou Vai.i.in, liculciiant-

général, par lettres patentes du 22 janvier 1825, avec règlement d'armoiries : d'or ii

une rivière soutenue d'une terrasse, chargé d'un >a:,on sur son a/pit et .tl/uiné. /-• tout

au nature/, surmontt' d un de.rlroihère de carnation paré d'urgent, mouvant du /fane

sdnestre et armé d'une épc'e d'argent, montée d or, posée en bande.

*

I. Xieolas-Joseph-Kdmond Vai.i.in, bourgeois de Dormans et maître de la

poste aux clievatix, épousa Marie-Aune Lahourel, dont au moins un lils, qui suit.

II. Louis Vai.i.in, baron Valiu et de l'Kmpire (lettres patentes du 3 mai 1810)

puis vicomte Vallin, donataire de IKinpirc', garde national ( 1 71*2
,

capitaine

(9 septcmhre 1793), chef d'escadron (27 mai 179S), major (29 octobre 180'.), colonel

de hussards (l" mars 1807), général de brigade (."> décembre 1812), lieutenant-géné-

ral (3 juillet 1815), G. O. chevalier de Saint-Louis, fut créé vicomte hérédi-

taire par lettres patentes du 22 janvier 182.">: né à Dormans (Marne), le 10 août

1770,
-J-

à Paris, le 2ô décembre lttô'i, il épousa, le 12 juillet 1810, Angélique-

Saubadc Carat, j en 18Ô9, lille de Martin, baron de l'Kmpire, et de Charlotte

Gebaùer, dont trois filles :

1* Saubude, élève de Saint-Deni*
;
née <-n ISI2, f en 1X27;

2» Léonie-Louise ; née en IHITi, -;- en iN.Vt; mariée à André- Jule» IWrelli de Serre», maire de

Monde;

3» Marie-Louise; née le lli décembre 1H|*>, {•...; mariée à Loui» l'ran.ois-Canjille Basset,

baron de CbiHcnubourg.

VALMY. — v. Kr.i.i.i:nMA\N

VALOX

= Lettres de noblesse en faveur de Pierre-Charles Vai.on. capilaine de

gendarmerie, par lettres patentes du 18 mai 1830, avec règlement d'armoiries : de

1. Cf. Armoriai du I" Emplir, I. IV. p. :\\t\, pour les armoiries d.. talions el litre de I Kmpirr.
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gueules nu chevron d'or, accompagne en pointe t/e trois roses du même, posées I, ?, et

ii l'êpcv Imule d'argent
,
brochant sur le tout, sommée d'une couronne aussi d'argent.

*

• «

I. Pierre Valon, conseiller du roi en la sénéchaussée el siège présidial de

Riom, épousa Suzanne Rochefort, fille de François, trésorier de France, el de

Marie-Fugénie Mathieu, donl un (ils, oui suit.

II. Pierre-Charles Vai.on, <apitainc de gendarmerie, chevalier de Saint-Louis,

lui anobli par letlrcs patente*, du 18 mai 1830; né à Hjom (Puy-de-Dôme), le

10 février 1772.

VALON l)i: BOICIIFROX l> AMBRLGFAC (ni:)

— Titre de pair de France héréditaire en faveur de Louis-Alcxandre-Marie

ok Vai.ox ne Bot chkiiox comte d'Amiirl* ci:ac, lieutenant-général, par ordonnance

du 23 décemhre 1823. =; Confirmé au litre de haron-pair héréditaire sur institu-

tion d'un majorât de pairie en faveur du même, par lettres patentes du 20 mai

18V2,avec règlement d'armoiries : fùartc/c, aux /*-" et '/» (for plein; au 2* et o de

gueules plein.

• «

Cette famille Valon, originaire du Quercy, y est citée dès le XII 0 siècle dans

des actes de donations à l'abbaye de Clunv, le Mont Saint-Jean, près de Gourdon.

File a établi sa filiation suivie depuis Bernar I de Valon, sgr de Gigonzac, vivant

le 23 février l.'ÎW, époux île Fleuraneede Xe:ivie de Champiers, dont le fils, Girin,

recueillit à cette date l'héritage des sgrs de Xeuvic el de Champiers, à condition

d'en porter les noms et armoiries, el dont le petit-fils, Jacques, épousa en 1453,

llugnelle Bencvlle, dame d Amhrugeac, en Limousin, héritière de sa maison.

File a formé trois branches principales :

1° Celle des sgrs d'Amhrugeac et du Boucheron (connue aussi sous le nom de

« du Boucheron de Valon >-), qui a donné un pair de France, el sera rapportée ci

après à partir du quatorzième degré
;

2° Celle des sgrs de Saiul-llippolvle, qui s'est perpétuée jusqu'à nos

jours ;

3" Fl celle, dite de Gigonzac, Saint-Amaran, <pii fut écarté des droits sur l'hé-

ritage de Gigonzac par le testament de Guy de Valon, sgr de Gigonzac, en date du

lil mars t.Vil ; elle n'a pas comparu à la maintenue de 100(3 el s'est établie en

171'». à Vaillac, où elle s'est perpétuée jusqu'à nos jours.

XIV. Gabriel Fouis i»k Vai.ox, dit du Boucheron de Valon, comte d'Am-

hrugeac, sgr du I jouelieron, lieutenant (2 juin 1710 , puis lieutenant-colonel au

régiment du Maine-infanterie ("» septembre 1775}, chevalier de Saint-Louis ; né le

2 janvier 1 730,
-J-

. . . . épousa en 1700, Louise-Jeanne d'Frlach, fille de Pierre-

Louis, comte d'Fclai h, m.n ée liai de camp, chevalier de Saint-Louis, cl d'Anne-

Charlolte de Jassaml, dont au moins trois fils et une lille :

1* Alr*niulre-ChiirL»-Loui*, «lit lu coinU- <l Auibru^'cnr, *4>u*-livulenant ou régiment de

SchimiberK-driifc'oiis |'.l s.-|>1.miiI>i e 17.s;>], étnigrt! rt ollicier en Espagne, colonel de»
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garde» d honneur llRI'ij. marrrhal «le ramps 'Ifi mai ISI.Vj, chevalier de Saint-Louis,

<>. $r : né à Pari» If 12 juin 17?<>, }• a pari» le .
r
> novembre 18M : mûrir, le 15 sep-

tembre |8<i'i, « Cofi»tan<cTliéréM- de Viinriir de Rochambcnu, f à Pari» le l'< décembre

18<i»«, jirur <ln pair de France;

•J" Loui*-Aiexaridre-M«ric, qui ra ;

.T N nicrl jeune en Portugal ;

Mari. -LouUe Jiilie-Perclle ; née le 20 juillet l"fi8.

XV. Louis Alexandre-Marie m>: Vai.ox nu lîou< iikhox, dit le comte d'Atu-

hrugear, émigré, et officier de l'armée anglaise, puis colonel d'infanterie française

(
1812), maréchal de camp (."» avril 18L">), lieutenant-général 1 10 décembre 1823),

député de la Corréze ( l« 1 <>-2.*t)
. pair de France (23 décembre 1823), G. O.

'Oiiiiuandeur de Saint-Louis, fut créé baron-pair héréditaire sur institution d'un

.uajoral de pairie par lettres patentes du 20 mai 1824 ; né à Taris le 0 octobre 1771,

-]• à Paris le 2"> mars IK'i'i, il épousa Alexandrine-Marie de Marbeuf, baronne de

l'Empire,
-J-

à Ncuvy-l'Abbesse (Marne;, le 27 mars 1867, fille du comte I.ouis-

Cbarles-Hené, lieutenant général, gouverneur de la Corse, et Calhcrinc-Antoinctle-

Salinguera (iayardon de Kenovl, baronne de Marbeuf et de l'Empire (lettres

patentes du 10 juin 1813). el héritière \ pour elle et ses enfants, du litre de sa niere,

dont trois enfants :

1' Loui«-('1 u*iavc-Mnrie-('bai'le«, qui su il
;

2* Liiurcnee ; née en 1*08, f ... ; niiiriée, en 18:r», à N..., roinle de Mnntjoie
;

3« Marie ; née en 18IC, | en IH'.'H.

XVI. Louis Gtisiavc-Maric-Charles dk Vai.ox ih; Hot t hkrox, comte d'Am-

brugeac, né à Paris..., -j
-
..., épousa, le 30 mai 18'i0, Loufse-Thomine du Camhnut de

Coislin, fille du marquis Pierre-Adolphe, el de Louise-Elisabeth de Savarv de

Lancosnie, dont quatre lîlles :

l" Maric-U>ui»c-Alicllc-Kli*ahclh ; mariée à Nogcnlel, le 2U mai IK67, a Radépuide-Fredéric

Charte» de Tusseau
;

2» Anne-l.oui*e-.\lielle ; née à No^cnlcl ; mariée a Paris le 1» avril 1882, n Guslavc-Félix-

Marie Hrinl «le la Mallerie, officier supérieur ;

3* Hcrtlic-Miiric-Li<ui«c-LaurciHc ; née à Nogcnlel ; mariée, le fu juin 188.*», a Arlhur-llcnri

Dufre*ne de Sainl-I>»n
;

'• Mu^uette-Louise-Marie-Jos. phe ; née à No^entel ; mariée, le 2 avril 1801, « Cliarle»

Pierre-Louis -Aupistin-Muuricc Ponte, marquis de Nicul.

VAN 1)EI)EM VAX C.ELDEH

--. Tilre de vicomte en laveur d'Antonv-Boudewiii-Cfisbert Vax Dkoi-.m van

( iKi.iiKii, lieutenant-général honoraire, par ordonnance du 2 mars 1810 [non régula-

risé et sans lettres patentes d'investiture'.

* • «

Cette famille, originaire de IVntliciiii Hollande), esl d'ancienne noblesse, et

compte encore de nos jours plusieurs branc hes représentées.

I. Antoine Vax I)i i»km, baron van Dedem, sgr de Gelder, petit-fils d'un

général hollandais; épousa 1)"* Hechtercn, dont au moins un fils, qui suit.

1. Cf. Armoriai du /' Empire, I. lit, p. 178, notice Mahbeuf.
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II. Frédéric-Gisberl Van Dkdkm van Gki.okr, comte van Dcdcm van Gelder

et de I Empire (I. lires patentas du 13 mars 1810), sénateur du l"
r Empire 30 dé-

cembre 1810), O. né au châleau de Gelder (Issel), le 17 février 1743, f à

Ulrerhl, 30 février 1820 ; épmisa, le 8 novembre 1771, Adrienne-Frédérique-

Jeanne Stoèl, le 14 août 1813, donl un lils, qui suit.

III. Antony-Hotidewyn-Gishcrt Vax Dkdkn vas Gi:i.okr, vicomte van Dcdem

van Gelder, général de brigade (10 avril 1811), lieutenant-général 28 juin 1814) el

inspecteur général d'infanterie, cbev. de Saint-Louis, O. né à..., le... 1771,

le 4 août 1825 ; fut créé vicomte par ordonnance du 2 mars 1810.

Ahmks : de gueules à trois bandes ecltiquetées d'argent et d'azur.

VAXDELIX [r'Ai:«;kmaxs]

r— Lettres de noblesse en faveur de Pierre-Gabriel Vamiki.ix, capitaine d'ar-

lilbrie, par lettres patentes du 20 juillet 1810, avec règlement d'armoiries : d'azur

au chevron d'argent, accompagné de trois étoiles du même, 2, 1.

w

• .

I. Jean Baptiste Vaxih un, capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-Louis;

épousa vers 1717, Elisabeth Antoine, f à Dole, le 13 janvier 1771, dont deux fils :

I* Jci«n-ltn|>ti>le, qui suil
;

Picrix-Giibricl, rnpituinn nu régiment Kojfil-inurinc.

II. Jean-Baptistc \ an'hki.in. sr d'Angerans, avocat en parlement; épousa

Marie-Victoire Clialou, lille de Glande- François, a\i>cat en parlement, conseiller

au magistrat, et d'Anna Grevoisier, donl au moins un fils, qui suit.

III. Pierre-Gabriel Vaniim.ix, puis Vandelin d'Angerans, élève à l'école d'artil-

lerie (10 août 1781), lieutenant d'artillerie (|' r septembre 1783), capitaine (t'
r avril

1701). < hevalier de Saint-Louis ; lut anobli par lettres patentes du 20 juillet 1816
;

né à l)ôle, le 4 juillet 1701, * à Dole, le 18 octobre 1830; il épousa, X. . . Richard

de Koussières, dont trois filles :

1* X. . . ; nuii ici-, pii IHl'o, ù jDsrph-L<-i>p<>l<l Bltmdin de Chaluin, officier.

{•2- *• M- RnfTicr d Kpcm.ux et Tnssy de .Mont lu. ].

VAX DEH MAESEX

— Titre de baron héréditaire en laveur de Loiiis-Ilippolyte-Émile Van dkr

Makskn (baron par décret impérial du 20 novembre 1813), fils mineur du général

de division Vax i>kh Makskn, par lettres patentes du 10 décembre 1814, avec règle-

ment d'armoiries : d'azur à la fasee r/'or, chargée de trois molettes de sable, et sur-

monté d'une téte de nègre au naturel.

I. François Vax »kr Makskn, voiturier; épousa Thérèse-Agathe Santon, dont

au moins un lils, qui suit.

I
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II. Luhin-Martin Vax pkii Makskx. général de brigade (5 février 1700). général

de division (27 août 180.1). in- à Saint Symphnrien ;-.\lontrcuil (Seinr-ct-Oise),

[alias Versailles], lo 11 novembre 1700, 7 a Saint-Jean-de-Lu/, le .11 .nuit ÎKI.'I;

épousa Sophie Louise
{

Prondre de] Itavenel, dont au moins deux enfants :

t" l.nuiH-lllpix.lvtc Kinilr, <|iè suit;

'Z' S... : murire ii M. A nu-lin.

III. Louis-llippolvle-Kmile Vas im:« Makskx, baron van der Maesen et de

l'Empire 1 [décret impérial du 20 novembre I81J5 , né à I Isle de France, le 10 dé-

cembre 180", . . ; lut créé baron héréditaire par lettres patentes du 10 décem-

bre 1810.

VAHAIGNK ni.)

= Titre personnel de baron en laveur de Augiiste-Marie-Kerdinand lit;

Vabak;.\K. lieutenant colonel, par lettres patentes du 10 décembre 1820, avec règle- .

ment d'armoiries . d'or au palmier terrassé de sinoplc, chargé d'une foi d incarnation

parée d'azur; au chef //' azur chargé d'une épee d'argent, montre d'or, posée en fusce.

•

I. Pierre-Henoit-Joseph i>k Vaii\m;xk, ingénieur des ponts et chaussées, député

de la Haute-Marne à l'assemblée législative (1701-1)2), né à Strasbourg en 1751,

j à Paris, le 25 août 1807, épousa (iécile-Marie-Claudine Duvaucel, dont au moins

un fils, <pii suit :

II. Augiisle-Marie-Kerdinand ot. Vahak;ni:. baron de Varaignc, lieutenant-

colonel, colonel, maréchal de camp 2f janvier 18'i.î), C chevalier de S.iint-

Louis, bit créé baron à litre personnel par lettres patentes du 10 décembre 1X20;

né à Paris, le 0 juillet 1780, •'• à Paris, le 10 avril 1852, il épousa, le 20 octobre

1820, Louisc-Palmvrc Peyronnel, *]• à Paris, le 25 mai 1870, sans postérité.

VARAMBOX. — Iîu.i.vm»

VASSKHOT

- Titre de baron héréditaire confirmé- en faveur de Louis, baron \ Assmor,

maréchal de camp, par lettres patentes du I l avril 1818, avec règlement d'armoi-

ries : Coupe nu /, d'azur au globe d'argent, sommé à sencsire d une pointe de lance

du même et accompagne de >/./• étoiles, rangées en orle ; au If, d'argent à farbre au

nature/ terrassé de sinoplc.

— Titre de vicomte héréditaire en faveur du même par lettres patentes du

il janvier 182.1, avec même règlement d'armoiries «pie ci-dessus.

•

» •

1. Cf. Armotial du /«* F.mpiie, i. III, |», Itl'i, notice Mai si n, vihi dcr".
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I. François Vassf.iiot, épousa Marie-Madeleine Chuvallier, dont doux fils :

I* [.oui)», qui «uil ;

li^ N... ; marié et prre de quatre liU, héritier* de leur onelc.

II. J-ouis Vasskmot, haron Vasserot cl de l'Kmpire (lettres patentes du 2 sep-

tembre 1810), puis vicomte Vasserot, donataire de IT-mpire' major (1810), général

de brigade (18 mai 1813), licutcuanl-géiiéral 22 mai 182"»), G. fui confirmé

dans le titre de baron héréditaire par Util, s patentes du 11 avril 1818, puis créé

vieornle héréditaire par autres lettres patentes du 11 janvier 1823; né à Cham

plav (Yonne), le 3 mars 1771, •'• le 30 décembre I8'i0, il épousa, le 7 mai 1825,

Madeleine-Victoire Clément, dont il n'a pas eu de postérité.

VASSIMIAC I)ÏMKCOtmT

= Titre de pair de r'ranee héréditaire en faveur de Charles-Gédéoti-Théo-

dore ni: Yassinhac. nniili! k'Imicoi n i , < olonel d'élat-major, par ordonnance du

."» novembre 1827: = continué sur institution d'un majorai de pairie au litre d° haron-

pair héréditaire par lettres patentes du l."> novembre 1828, avec règlement d'armoi-

ries : dazur ii la bande d'argent, bordée de sable.

» »

Celle maison, originaire du l>as-l/niioiisin où elle a possédé la seigneurie

de Vassinhae, esl citée dés |<_> XI' siècle; elle a donné des gou verneiir de la vicomte

et du château de Turenne, île 1100 à 1077. de nombreux olliciers, un évoque de

Vabres, etc., e| formé trois brandies principales:

1" Celle des sgrs de Vassinhae, éteinte à la fin du XVII" siècle;

2" Cel'cdes sgrs d'imécourt', en Champagne, de la Valline, etc., ipii suivra à

partir du seizième degré.

3U Kl celle des sgrs de Ri vssac. i li inte vers l'il2.

X\ I. Iimo. l'iit-M.ii-ie m; Y \ssi\ii \<\ dit le manpiis d'imécourt, sgr d 'Imécourt,

de N'anor, Sivi v-les-IJu/aiii \ . elr., colonel d un régiment de hussards (1
er décembre

17^.">), < hevalier de S.iinl Louis; m- en 1720, -j- 1.» •» septembre 1747; épousa, par

conlral di s 1.VI0 mars 1738, Marie- Thérèse de Cusliue, lillc de Charles Ferdinand,

comte de Willz, baron d'Aufllam e. et de Marie-Xavière d'Arnault, baronne de

YVeisseinhourg, dont ipialre enfants:

1- Jean-Marie, mort jeune :

'£' Miiric-(.liai|i'!.-Ki-nliniunl, mr-iti-.- de camp, colonel du ic^iinenl Koval -cavalerie, chevalier

«le Saint l„nui« : ce le I ! .inl>i.- lî'i.i, f !<• '.'I janvier ITSii. ,„ti* .•llt.nx ;

3» Marie-LniiUiJharlt*, <|ni >uil
;

'i- Marie Henriette ; malice le décembre t T«.'_». a Ul.rrl Louis, baron «|.' Pooilly. colonel de

rliev nu -léger*.

1. Cf. .\im«>i,d du I" Am/./Vr, f. IV, p. .('.:.. p,.ur I. * armoiries, dotation* et litre de I Em-
pire.

2. Klle reeueillit relie importante «ei^ui-nrie par »uil<- de l'alliance, le 1" octobre l»il'i, de

Jeun de YasKinhac, avec Anne Y.n.lin, ||||<- ,|«. Clan J,- V.nidin, marchand de fer, pnin sieur de

la Vallenic, Imécourt. etc. , liil.liouV .pie nationale, la.tum. ! .. oJ.MIl.
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XVII. Marle-Louis-Charles ok Yassimiac, dîl le vimmle dïméronrt. sgr

d'Inor, Sivry, «Me., roi. .m l
'pr avril 177<>). gentilhomme honoraire du comte d'Ar-

tois, chevalier de Saint-Louis; Uv eu 17'i7, y à Pari», le .'{ mars 1780; épousa le

1*' juin 1778, Charlotle-l'Yrdiuandc de Chauvi-lin, «laine de M"" Klisahclh el tille du

marquis Charles-Louis, lieutenant général, el d'Agiu s-Thérèse Ma/ade, dont trois

enfants :

!• Cliurle<f-rW'dè(>n-Théo.l<>re, <|iii »ui| ;

2* Charles rerdiriaodTbe.. dore, volontaire jls"â), soiis-lieuleiianl : né à Pari* le 10 juillet I78.S,

t » Diindi'K le l;i jivril I8n7
;

3* rVunenUe-IIeiirielle-Marie-Loiiise ". née à Paris le l.'i :i..ùl 178:t; mariée, le 23 janvier iWKi

,

*'i Amedee-llenri, marquis de Clerinont -Tunnel re, comte de Toury.

X\ III. Charles-Ctédeon-Tliéodore ok. Vassimiai -i»'I.m rouir, baron d'Imceourt,

dit le romte d'Iniéi ourl , sons-lieiileiianl de mini-.pietaircN (I81'i). colonel d'élat-

major 1810), député de la Meuse (IS21-27), gentilhomme honoraire do la Chambre

du roi, pair de Franee (.*> novembre 1827), « lievalier de Saint-Louis, fut eréé

baron-pair héréditaire sur institution d'un majorât de pairie par lettres patentes

du 15 novembre 1828; né à Paris, !.• l»r janvier 1781. a Paris, le 20 juillet 1872,

il épousa à Paris, en 1808. Alhertihc-Couslam •-Philippine-Joséphine de Sainte-

Aldegonde, eomlesse du Saint-Kuipire, à Paris le î) juillet 18V1, tille du romlê

Louis-Charles, et de Marie-Madeleine-Joséphiue du l'ouc-hct de Sourehes de Tour-

zcl, dont quatre tils et une tille :

1* Charle* Ferdinand-Philippe, nlta.be au ministère des ..Maires étrangères ; né à Paris le

l'J septembre 1808, * /• I.mippy le 2«i octobre Uni»
;

2* Chnrlc»- Kdounrd-Murie. <pii suit ,

3* Charles l.ouis-\nvier, ilit le eomle il Iméeourt, .-. .osciller (jénérat de I Aisne ; né j Paris le

2 décembre lHI'i, -j- n H.,oUKnc sur Mer le 1" murs IST1 . mari.» le _>8 juin IS^T, à Marie-

Lnui»p-Mfirffiicrile de l.allillct de .Miirtigue.. | à Pari» le 2 octobre IH'.K), dont un hU
et deux fille*, qui «iiivent :

if) Olivier, tué il l'ennemi en 187U
;

b) Mnrjfiierile Mnrie-Mndeleine-Nalivité ; née le 2.-. di rembre l8l'..t ; mariée; 1- le M oc-

tnlire 1885. à Victor-Hiif/urs- Kr iTt I- i i iii-rii -l iuillaume-Maiiricr, prince de Hxhentohe -

(Khrin^-n (divorcé* le II lévrier l'.Nil ; ;. Cohouri,', le .". novembre IVOl. à Jules,

baron de' Waugenhcim, chambellan du «lue de Briiusw irli ;

f Martfiierite-Marie l.uiHse-Klie- Anne : née en IHaO, f n Paris le »i novembre tt*.V.i.

i* Arlhur-Churles-Paul : ne le :ti» dérembre I.SIO. le 2 m «'il I8'i", sans poslérilé
;

.V Ch'irlotte-llciiricttc-l.ouisc-.lulicllc ; née le :| avril 181V; mariée, en 1HVI, i'i Chnrlcs-

i.nui»-Muric-l'r..n.ois .le liétliuue. dit le comte de llétbune Sullv.

XIX. Charlcs-Ldouard Marie »i. Vassixiiai:, eomle d lméi-onrt, né le 12 juin

1812, 7 au ehàleau de Lotippy. le 2 juin 18'iS; épousa en 18'iM, Klisahcth-Marie

des Monsliers de Mérinville, -j- à Lotippy- sur Lois.m le 2'i décembre 1807, tille du

eomte Aiigustiii-Stanislas-Philippe, et de Sidoine -Maxime Anjorranl, dont quatie

enfants :

1" Ferdinand-Charles- Marie-Maxime, qui snil ;

2* Antoine-Charles Muric-SInnislas ; ne en 1 «'•"», f a Paris 1> 2.1 novembre 18VÏ ;
marie, en

aoûl 1*78, ,i Marie-reli. ie LouUe d K» lampe», tille .lu marquis Jacques Louis-Leonor, et

d'Alix Clemenline Marie H.miellé Veau île Itolii;.. , dont un fils et une (il te :

a) Ilerlrand . ne en 187'.*;

b, Catherine.
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3* Chfirles-Fdnir.nd Mtiric Jeun, rnlunel du .1* ruiroiisiers fHÎIft,, O. , né A Louppr le

31 mur* IH'.H
;

V Marie Madeleine
;
mariée, le 11 nmi )XT(l, à |{i. K er Audren de Kerdrel. gènérnl.

XX. IVrdinand-Charles-Marie-Maxime m: Yassixiiac. dit I»' marquis d'Imé-

courl, ancien officier «le cavalerie
;
nr..., marié. le Il juin 187."», à Ilenrielte-Ga-

brielle d'AudilIYct-Pasquicr, fille du dur Gaston, membre do l'Académie française,

de M" e Pontcnilliat, dont un lils et deux lillcs :

1* Jcun-F.dnuiird-Miirie :

Krime-Jctiniic-Miirir-r.lisnlirtli ; née en iHTt»; mariée, le . . . juillet IH'.Mi, i. Louis-Marie-

Annn de Contnde*
;

3* Antoinette.

VAST [Vimiix]

m: Titre «le baron héréditaire eu laveur de Charles-!. nuis Yast, capitaine de

«•hasseurs, par lettres patentes du 3 juillet 1818, avec règlement d'armoiries :

Coupé au l, de £iieu 1rs au cheval cabré d'argent ; au II, d'urgent à une porte de ville

fermée de sable, entre deux murai/les crénelée du même.

• »

I. Charles Yast, épousa Louise Vimeiix. fille de Charles- Adrien, et de Marie-

Marguerite Alet, et sieur du baron de l'Kmpire, dont au moins deux fils, Charles-

Louis, qui suil et a relevé le nom de sa mère, et Florent.

II. Charles-Louis Yast, baron Yast, puis Yasl-Yimeux, capitaine de chasseurs,

chef d'escadron
(
182,'j), lieutenant-colonel (1833), colonel de dragons ,1838), maré-

chal de camp (3 novembre 18'if»), député delà < iharrnle-lnléricure ( 1 84l)-52-5!l),

G. O. fut créé baron héréditaire par lettres patentes du 3 juillet 1818; né à

Paris le 2(i octobre 1787, •;• à la Km belle le 28 septembre 1850, il épousa Marie-

Louise de Mauclerc, dont deux lils :

1* Charles-Antoine Honoré-Alfred, qui Miil ;

Joseph-Louis- Suint- \n^e .me, mmi» liciili-iiiinl île clia»«eur* |l8V.i;, démissionnaire *n

jHli'i, julis |>eree|deiir de« fi iinin'o ; ne il la rlorlu-llf le •.'•> f.vrier IM'i ; marié à Clémence-

Fnnnv de Mnurlerr, d«nil deux lils, i|iii «uivenl :

ii, r.earne*. né en I.SÔi»
;

t>, Piml Vo|<ii«le-l tire, (valet de rluiu.l)irj . marie à Pari», en juillet lK'.lT, à Marie

Henriette de Lu Cha^si^nole, femme de rliiiinbre.

III . Charles-Antoine-Ilonoré Alfred Yast-Yimm:x, baron Yast-Yimoux, sous-

lieutenant de cavalerie
,

1" octobre 1
8

'* 7 ) , capitaine de chaseurs à cheval (5 mars

18"i2), député de la Charente- Intérieure
(
l87t»-8."»). <K tjfc f

né à Lunéville, le 8 juil-

let 1821», 7 à Peré prés Surg< rcs, le 20 juillet 1888; épousa, le .. février 1850,

Angélique-Augusline An hambean de Hemont. lille de Gustave, et de \ ilaline

Cardinal de Cu/.ey, dont un lils et une lille :

t* Htioul (<barkv*-Loui.H \n^élii|iie, ijui *uil ;

•J" rerdinande-Charlolte
; marin-, le ... janvier 1N7H, i'i Franç.>iii-Eli« Hn K'iirs de Fur»ar,

conseiller de préfecture.

1Y. Haoul-Charles-Louis-Aiigélique Yasi YiMia.x, baron Yasl-Yimeux, capi-
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laine d'infanterie, rit» le i.'l novembre 1S(»0, à, . . h- 12 mars 181*7; épousa N. . .

[Goyard do MassyJ, dont deux filles :

!• Thérèse
;

2" Yvonne.

VATAHI.K

— Titre d<- liai «>n h.-rédilaii n laveur de Louis François \ atahle, maréchal

de camp, par lettres patentes du 11 tuai 181 fi, av.-.- règlement d'armoiries: Coupé,

au l, d'or au lion de subir, tenant de in de.rtrr une epée du même ; au II, d'azur à in

montagne d'argent, surmonter d'une redoute mi.eonm'e de subie, et au palmier d'or

posé sur te /lane senestre de la montagne.

•

I. Henry Vatabi.k, maître en chirurgie, épousa Marguerite Uousseau, dont au

moins un fils, qui suit.

II. LouisTrançois Yataiu.k, baron Yalablo, sous-lieutenant (17M4), colonel

d'infanterie (14 août 1 SCK» , maréchal de ramp (1"' juillet 18l<>), gouverneur de la

Guadeloupe (18.'H>), C. chevalier de Saint-Louis, tut créé baron héréditaire par

lettres patentes du 11 mai 181(>; né à lîourg-Sainl-l'rancois la liasse-Terre (An-

tilles), le 2 juillet 177S, y à Paris, le 12 lévrier IS5.'{.

VATTIKH

= Titre île liaron héréditaire continué en laveur de Antoine Melchior, baron

Yattikh, capitaine de vaisseau, par lettres patentes du 11 mars 181(5, aver règle-

ment d'armoiries : Parti, au I, de sino/dc an cuisseau à trois iwits, les coi/es serrées,

d'or; au II d'argent à la liram lie de laurier de sinople, posée en barre; au chef d'azur

brochant sur le parti et charge d'un cou d'or.

•

I. André-Claude Yattimi, olficicr du roi, dirertetir des postes et négociant a

Cliarenton. épousa Marguerite- \ i< loue l'aiillrc, dont au moins nu lils. ipii suit.

II. Antoiue-Melcliior \ aini n [alias \\ allier), lia nui Vallier et de l'Kmpire

(lettres patentes du 2 août 18M), donataire de CKinpire ', aspirant de marine (171*2 .

enseigne ( 1 79'i), capitaine de frégate (2'i septembre 1S0.5), capitaine de vaisseau

(2(i mai 1811). retraité contr'ainiral honoraire, C. fy, chevalier de Saint-Louis, fut

conlirmé dans le litre de baron héréditaire par lettres patentes du 11 mars 1810
;

né à Charenlon (Seine), le 2.*> avril I77<i. à Boulogne-sur Mer, le 27 mars 18V2,

il épousa Kmilie-Charlotte Abot de lla/iughem.

1. Cf. Armnriat .In /" Km/iiic, t. IV, p. '! pour le» «rinnirirs. <li»tjili.»ii5 ri litre de I Fm-

pirc.
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VAl'BOlS. — i\ IH:i<;nANi>

YAL'DICHOX DKLISLK (df)

r_- Lettre de noblesse en faveur de Jacques-Alexandre l»K N'auiuchox-Dklisi-k,

anrien officier au régiment de Bourbon, et maire de Tourailles, par lettres patentes

du 3 août 18l<>, avee règlement d'armoiries : de gueules au irait passant d'argent,

sur une terrasse de sinople, au chef d'argent charge" de trois étoiles d'azur.

• •

I. Jaequcs-Alexandre Yauihchon Di i isi.k. sgr et patron de Tourailles, direc-

trur des aides d'Argentan, épousa Marie-Marguerite l'rouvère de la Cressonnière,

fille de Jean-Charles-Nené, sgr des Tourailles, dont au inoins deux fils :

1" Jacquen-Alciaudre, qui ouit ;

Louid-Alcxandrc mort *on* postérité.

II. Jacques-Alexandre Yal'OK h«i\-I)ki.isi,i., puis de Yaudielion de l'Isle,

officier au régiment de Bourbon-dragons, maire des Tourailles, fut anobli par lettres

patentes du 3 août 181<>; né à Argentan (Orne), le 21 novembre 17tiS, -j- le 24 juin

1835, il épousa Marie-Dimphe Turpin, dont un lils, qui suit.

III. Jean-Baplislc-Ouslave ou Vaudiciiov, sous-préfet, né à Tourailles le

23 novembre 1822, y à Tourailles le 2'» juin 18'tl
;
épousa N ... dont au moins

une lîlle :

Herlhe; mariée an Havre, le 2n février 1*73. à Aeliillc Viiuui-d, procureur «le l.i République.

YAl'DBKl IL. — i. Hh:ui> di Yaimuik ru.

\ AIMA 1 » C1IAMBOBI) et DKS MOHKTS. — e. Dkvaulx

VAITKK

r — Titre de baron héréditaire en faveur de Yietor Vautré, maréchal de camp,

par lettres patentes du 12 septembre 1817, avec règlement d'armoiries : d'azur au

lion d'or, tenant de la patte dc.vtre une epee en pal du >nt'>ne ; à la Champagne

d'or.

» »

I. Claude-Joseph Vauthk, procureur et notaire royal à Dompaire, épousa

Anne-Fraucoisc I'adox, dont trois lils :

!• Victor, qui suit;

2« N.... oflieicr, f «»» ' •'*»*•»
;

3» Clair-From oin-Alcxandre, licuU-nanl-coloncl d infanterie, 0. chevalier de Suint-Louis
;

né .... t en Orcce l'" 1H2H.

II. Yietor Yauthiï, chevalier Vautré et de I Kuipire (lettres patentes du

10 septembre 1810), puis baron Vautré, donataire de l'Kmpire garde à pied

1. Cf. Armoiial du f Eml>»c, t. IV, p. 3V.i-.Vt. pour les armoiries, dotations et titre de

lEuipire.
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du roi (1" avril 1702), lieutenant au bataillon de Paris (à août 1702(, capitaine

(10 octobre 17021 chef il.' bataillon (17 mai 180'»
, major (12 juillet 1807), colonel

d'infanter ie (17 août 1800), niai. « liai de eainp (17 juillet 1810). O. clievalier de

Saint-Louis, fut crée baron héréditaire par lettres patentes du 12 septembre 1817
;

né à Dompaire (Vosges), le 10 mai 1770, 7 à Paris le 10 mai 1840, il épousa à

rYancoise-Anloinctte-Benjaminc (îinvio, y à Paris, 7 mai 1874, lîlle du comte de

l'Empire, dont trois fils et deux filles, connus sous le nom de « de Vautré » :

1* Jc»n-Bii|>tislc-Augiislo-Bcnoil, «|tii unit
;

2* Victor, ehef de butnillnn d'infunlerie, fjjf ; no le Vi septembre 1811, ~ eu Crimée,

le 1G juin m:> :

!!• Henry, capitaine île freinte (IHfiT), îj{? : né • l'uri* le lr. juillet |H'J8, f iiiik nllianre
;

4* Clnire-Aiilftilictle- Amélie ; née le 8 moi 1KI1», «un» nllianre ;

5* Ciiinliiie ; née le « septembre lH2't. *ui>» nllinnec.

III. Jean-ttaptiste Augusic-Henoil Vaiiio:. baron de Vautré, capitaine d'ar-

tillerie (21 novembre 1841). lieutenant-colonel d'artillerie (l.l ..oui 1805). ().

chevalier de Saint-Louis; né à... le 12 septembre 1812, y à . . . , le. . . 18*1 1

.

sans alliance.

VAITUIX

= Titre de baron héréditaire en faveur île Hubert Vauthin, colonel d'infante-

rie, par lettres patentes du 2 décembre 1814, avec règlement d'armoiries : F.eartelé
,

nu lwr , d or à un arbre (arrachr de sinnpie, soutenu d'un sobre de solde, posé

en faxee; on i«, de gueules à l'épée houle en pal d urgent ; nu de sinop/e au

lévrier courant d'argent ; nu 't

r
, d'azur a la grenade enflammée d'or, posée en abymtf.

»

• •

1. Joseph Vauthin, ferblantier, épousa ' Anna Ciiiual, dont un fils, <pii suit.

H. Hubert Vawihiv, chevalier Vaulri.i et de l'Empire (lettres patentes du

20 août 1808 ,
puis baron Vautrin, donataire de l'Empire», volontaire de la Metirllie

(14 août 1702 , lieutenant 21 mars 1 7*. Mi), capitaine (24 février 180.1), chef de batail-

lon (10 février 1807), colonel des tirailleurs de la garde (8 avril 181.'{), ^rj, fut créé

baron héréditaire par lettres patentes du 2 décembre 1814 ; né à Lunéville le 8 dé-

cembre 1774, ~à Verdun le 2 janvier 18:{(>, il épousa, en juin 180.1, Thérèse Vautrin.

VAYSSK l)K KA1NNEULLE

— Autorisation d'institution d'un majorât au titre de vicomte , en faveur de

Alphonse-Valenliu Vayssk ijk Kainxkviu.k, par ordonnance du 10 juillet 182"> [non

régularisé et sans lettres patentes d'investiture].

»

1. C'est peut être le même Jusepb Ynutrin, qui se remiuin ;i liarbe Viillée, clunt un nuire

fil»: rrumnis, né à Lunéville le 3 février \":>, lieutenant aux tirailleur* de lu Carde Impériale,

^jf, f le ly septembre IH,>."i.

2. Cf. Aimoiial du /•' Empire, t. IV, p. :J.Vt, pour le* iirmoirie.., dotations et titre del'Empir*
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Celte famille Yaysse, alias Yaïsse, est originaire du Languedoc.

II. Jean-Baptiste Vayssk, sgr d'Allouville et Longueval, en Picardie, serré-

tain' du roi, fils de Jean. sgr de daigna*, habitant Toulouse, et de Catherine Cais-

sac
;
épousa, à Amiens, le 22 mars 1721, Thérèse Jourdain, tille de Robert, bour-

geois d'Amiens, et de Marie-Colette Dorville, dont enlr'aulrcs enfants:

I* Joun-Bnpti»te. «v.ifdl un parlement, snn* allianee :

2- Alpbonnc, »Kr d'Allouville; mari-, le 25 février 17*1, à Marie-Marguerite Snnson du

Cnurny
;

3* Louii»- Alexandre, qui Miit
,

'l'Thérène; mariée à Alloux illc, le 2« décembre IT'i.i, ù Cbailri-Louis de Cosftart,

< lievnlier d'Espié*.

III. Louis-Alexandre Vayssk, sgr de Rainnovillr, Beauvoir-l'Abbaye, Allou-

ville, ele., né en 1720, y à Amiens en 17S1.'I
;
épousa, à Abheville (contrat du 28 sep-

tembre 1773), Marie-Louise d'Arnaud, y en 1784, lille de Charles, sgr de Sérou-

ville, et de Louise-Marguerite Delegorgue de H'ionval, dont un lils, qui suit.

IV. Louis-Charles-Alphouse Vayssi.. sgr de Rainneville, Alloiiville, etr., né à

Amiens le .'{ janvier 1775. ]• à Amiens le 12 déc embre 1857 ; épousa, le 8 janvier

1708, Marie-Louise-Yalenline Malet de Coupiguy, •{• à Amiens le 22 déeernbre 1850,

fille d'Amable-Marie-I'rançois-Conslant. baron de Coupigny, et de Yalruliue-Char-

lottedu Carieul, dont quatre enfants :

!• Alphonsc-Yaleiilin. qui nuit ;

Lmire Muric -Churlotttc, ntin* Lnure-Yalenline ; née à Aniien* le 12 décembre 18fK>. f le

2fi nvril ISril . mariée le 2'i 01 tol.rc IK2<>, à Chai k*-Fran< oi«-(;hiHlain-Kine»l-l!utiert

d Hurnii'-re«, dit le mnrqiii* d ilumièrc* ;

Maiio-Yalentiiie ; née a Alton ville en l«o:. ; mariée, le 22 octobre 18.12, à Antoine llonoré-

Julen de Julien, marquis de IVjjnev rollcs
;

Marie Nntbnlie-Yalentinc , née à Amiens en 1S<K | à Amien» le 1" lévrier 18KK, inns

ii II in née.

Y. Alphonse-Yalentin Yayssk nr. H aixnt.vii.i.r, vicomte Yaysse de Rainne-

ville, dit le vicomte de Itainin ville, conseiller d'Klal, député de la Somme (1840-48),

fut autorisé à instituer un majorât au titre de vicomte par ordonnance du 10 juillet

1825 ; né Amiens le 27 octobre 1708, à Amiens le M décembre 1804, il épousa,

le 8 septembre 1825. Thérèse de Tardy, y au château de Rhins le 14 septembre 1875,

fille du marquis Marc-Louis, député, et de Suzanue-Marie-Adéle Ramey de Sugriy,

dont :

1* XnvierMarie-An^iislin, ingénieur civil ; né à Allonvillc le 2S uoiM I82'i : mûrir, le 2'i sep-

tembre 1WV0. à Jeunric-Miiric Kiiynen, lille de ( '•iiilliitiuic-l'crdinnnd, el de Tliére»«j

Vor»picrber, sans postérité ;

2* Mnrie-Jtnepb-Huber». qui *uit ;

l' Marc-Marie; né en IMto», } à Pari» le :t février ISâX ; marié.

Yl. Marie-Joseph-lliiberl Yaissk Raixni:vii.i.k, dit le vicomte de Rainne-

ville, marquis romain,
|
bref ponlilical du 0 août 1801], /ouave pontifical, aide de

camp du général Lamorieière, député de la Somme à l'Assemblée législative (1871),

sénateur de la Somme ( 1870-82), conseiller général de la Somme, fut autorisé

par arrêté ministériel du 24 septembre 1874, à porter le titre de marquis romain,
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né Allonville (Somme), le 7 août 18.H. •;- à Paris, I,- 20 janvier 1804. il épousa, lf

il septembre 1S<»7, Alexandrine Pétrovo-Solovay, tille de Grégoire, conseiller

d'Ktat et chambellan de l'empereur de Russie, et de Nathalie, princesse Gagarine,

sans postérité.

Ahmf.S : Ecarts : au /
,r et ¥ d'argent, à trois étoiles tic sable, nu.r i* et .> de

gueules à trois fusées d'or.

YFAIX. — r. Htviux

VFDHINKS (m i

— Lettres de noblesse en faveur de Antoine de Ykuiiixf.s, adjoint au maire de

Montflanqiiin, par lettres patentes du 21 août 1828, avec règlement d'armoiries:

de sinople au de.rtroc/ière de carnation . Inihillt- d\>r, tenant une épée en pal d'argent

accostée à de.itre d 'une étoile et à sénestre d'un croissant, le tout if argent.

*

Cette famille a donné Pierre Yédrines, lieutenant en la justice royale de

Piiytuiial en Amenais, qui lit enregistrer ses armes à YArmoriai général de 1000.

I. Louis ni: Yt:i»ftixi s, épousa sa cousine, Marie de Védrines, dont au moins

un iïls, qui suit

.

II. Antoine ni \ i nnivi s. adjoint au maire de Monlllanquin, fut anobli par

lettres patentes du 21 août 1828 ; m- à Montllampiin
f
Lot-et-Garonne), le .51 mai

1787, à Montllampiin le 11 août 1807, il épousa à Sainte-Foy-la-Grande en 18O0,

Maric-Alexandrine de Hossanrs, f à Martel le (} avril 1708. dont trois enfants :

1* Charles Kuvmoii'l-Nunia, qui miîI :

2" Henry, qui sem rapporté .ipr.-H m.n frère
;

3* N... ; mnriéc il M. «if l'ecalbeit <le I'h-IIooiiuIm?.

III. Charles-llavmond Niima ni. Yi:imii\is. né en 1811, au cliàteau de Mou-

cliae le 1."» novembre 180.">
;
épousa à lîordeaux le 10 mai 18 [S, Maric-I.éontinc de

Gervain, v à Puvlaurens le 20 mars 1881, dont trois enfants :

1" Ilenri-C.iistnli-l.iohrl. qui Mtil ",

2" A^eiior; né pu 1S:W. t le :U mur* 18'ii:

3° Murlhc; mimée; lo 27 mai 1HSS. à l>u.<l Vitf.iin de t alquerolle*.

IV. Henri-Gaston Lionel ut: Yi munks, né. . . a épousé le 20 mai 1880. l'innia-

Pauline-Flisabelh Becliet, dont deux lils :

|« Mathieu ;

2' Jacques.

• •

III bis. Henry ut: Ytiunixf.s, né eu 1820, épousa en 1817, Henriette de Male-

prade, Iille de Joseph-Victor, et de Jeanne Klisahctli Frontin de lîellecomhe,

dont trois fils :

1* Jean- Anloiiio-Klieiino, qui -si» i t ;

2* Charles-Louis ; né en IW.0, f •' l*"''* le 1" février ls;r, : mariée, lo 12 juin 1*93, à Hélène

Lubroil-se <lo tk-au regard, dont une lllle. qui «uit :
*

Uiuue ; nue en murs lS'.li
;
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3* Frédéric-Philippe, gorde général des forêts; né; ù Montflunquin, le 18 avril 1862, marie

le 10 murs 1891, a Elisabeth de Cazcnove, dont quatre enfant», qui suivcul :

a) Henry ;

b) Pifrrc ;

c) Jc»n ;

</) Suzanne.

IV. Jean-Anloine-Elicnne de Védrines, nlficicr de cavalerie, démissionnaire,

maire de Lasserre (Lot-et-Garonne), né... a épousé Marie-Jeanne de Malcprade,

fille de Louis-Lambert-Frédéric, et d'Adricnne-Antoincllc-Adélaïde de Poyen,

dont au moins quatre enfants :

1* Gaston ;

2» Raymond ;

A' Marie-Louise-Hélcnc ; tnnriée. le 24 septembre H>03, ù Rodolphc-Klie André Mcsehinet de

Richemond, pasteur de I église réformée;

V Marthe.

VENEL (ok)

Autorisation d'institution d'un majorât au litre de vicomte en faveur de

Louis-Joseph de Venel, conlr'amiral, par ordonnance du 20 août 1817 [non

réalisé et sans lettres patentes d'investiture].

»

Ce titulaire parait appartenir à une famille originaire de Signe, en Provence,

maintenue dans sa noblesse en 1(»0<S et dont les armes sont : Coupé, au !>•' : d'azur

a trois pals d'or : au i." de gueules à air lion d'or ; à une fasce d'or brochant sur le

coupé.

I. Louis-Joseph de Venel, dit le vicomte de Venel, enseigne de vaisseau (1704),

lieutenant de vaisseau (1799),capitaine de frégate (1814), contre-amiral honoraire,

chevalier de Saint-Louis fui autorisé à constituer un majorât au titre de vicomte par

ordonnance royale du 20 août 1817 ; il épousa Marguerite Fulcrand, dont au

moins un lils, qui suit :

II. Toussaint-Jules de Venel, dit le vicomte de Venel, garde corps (1825) né

à Montpellier le 20 mai 1800 -]•..., épousa Marie-Louise-Alexandrine [de] Roux,

dont trois enfants :

!• Fortuné-Marie-Jean-Baptiste, capitaine d'infanterie ne a Toulon le 31 junvier 1828,

t le 17 mai 1884 , marié à N... dont trois filles, qui suivent :

«) Marguerite, religieuse;

b) Jeanne ;

c) Thérèse ;

2» Marie-Henri, qui suit :

3* Mario-Justinc-Fclicité, mariée n Henri de Magallon.

III. Marie-Henri de Venel, capitaine de garde nationale mobile

né à Marseille le 20 novembre 1832,
-J-

le 20 janvier 1801, épousa à Paris, le 0 no-

vembre 1862, Marie-Emilic-Antoinette Vuiguier, dont trois enfants :

1» Adrien-Jean-Joseph-Jules-Marie, qui suit .

2* Louise-Horlcnse, mariée en mai 1885 a Charles Marie-Paul Bincbe;

3* Mnric-Julie Emilie, mariée le 26 avril 1892 à Paul Leroux, officier.

27
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IV. Adrien-Jean-Joseph-Jules-Marie de Vkxf.i., capitaine d'infanterie, né à...,

le...; épousa à Grenoble, le 29 juillet 181)5, Henriette-Claire Pauline Zédé, Iille

d'un général.

VENIÈRE

— Titre de baron héréditaire en faveur de Jean-Louis Vkxif.hk, chef d'esca-

dron, par lettres patentes du 17 février 1815, avec règlement d'armoiries : Parti au

I , de gueules à la bande d'argent, chargée de trois étoiles d'azur, accompagnée en

chef de deux compas ouverts, les pointes opposées et mises en sautoir, et, en pointe,

d'une foi de carnation parée d'argent, posée en fasce, mouvant des flancs et surmontée

d'une épée du même, montée d'or et posée en pal.

I. Louis-Joseph Vkxi ère, marchand et propriétaire à Nantua, épou.sa Marie

Pierrette Guilleruiin, dont quatre enfants :

1* Jeun-Louis, qui suit
;

'.»• J ça ti-Joseph, chef deacodron de cbusseura à cbcrul, 0. % ; né h Nuntun le 17 mar» 17C9,

\ le 21 avril 1828; *uns postérité ;

3» JtMtri-Mtirit! ; sons postérité
;

V Louise, religieuse.

II. Jean-Louis Vkxikhk, baron Vcnièrc et de l'Empire (décret du 14 sep-

tembre 181.'!;, donataire de l'Empire
;
volontaire, capitaine de grenadiers achevai,

. . ., lieutenant-colonel. . . , <>. chevalier de Saint-Louis, fut créé baron héré-

ditaire par lettres patentes du 17 lévrier 1815 ; né ù Nantua (Ain), le 12 juillet 1772,

j ii .Nancy le 7 août 1842, il épousa Françoise-Caroline Lefcbvre, -j- à Paris le

4 avril 1877, Iille du chevalier de l'Empire, dont une fille unique :

l* Louise-MathiMe-Stépbonie-Cnrolinc-Laurciice ; née le 14 moi 1815, t en 1873 ; mariée ù

René-Augustin Giiliind de Longuerue, général de division.

VÉRAC. — v. Saixt-Georc.es

VEBDELHAN DES F0URN1ELS

= Maintenue et lettres de noblesse, en tant que besoin, en faveur de Jacques-

Antoine Vkkdklhax nus Kouhxikls, président de la Chambre de Commerce de

Bordeaux, par lettres patentes du . . mai 1816, avec règlement d'armoiries : Ecar-

telë : au I
er de sable, à l'étoile d'argent; au 2* d'azur à trois coquilles d'or ; au

>, d'azur au lion d'or ; mm de gueules à si.e besans d'argent, 'i. 2. i.

» »

Cette famille, originaire de Saint-Germain de Calberte, au diocèse de Mcnde,

établit sa filiation régulière depuis Raymond Verdelhan, qui testa le 30 janvier 1011,

et laissa postérité, représentée au cinquième degré par Bernard, qui suit.

Digitized by Google



— 410 —

V. Bernard Vf.rdelhas, sr des Fonrniels, lieutenant au régitm ni de Beau-

vaisis; né le 14 mars 1714 (cousin-germain de Jacques Verdellian des Fournie!*,

fermier général et maître d'hôtel ordinaire de la Heine, -j- à Paris, le 12 novembre

1763); épousa à Chautclle-le-Chateau, le 11 novembre 1754, François Artaud, fille

d'Antoine, conseiller du roi, et de Claudine Ariioux, dont trois enfants :

1* Jurqucs-Aiiluine, qui suil
;

2* (îobrieUe-Friini-oise-Atijit-lique : née le 30 septembre 17jS;

3* Jetiniie-AntoiiiPtte-L«i<»nardinc-Herniiriliin-'-|-'riinroi*j-Siiiioniio ; tiùe le fi novembre I7W.

VF Jacques-Antoine Verdei.iiax dus Foubmki.s, négociant et président de la

chambre de Commerce de Bordeaux, conseiller général de la Gironde, fut main-

tenu dans sa noblesse, avec anoblissement, eu tant que besoin, par lettres patentes

de mai 1816; né à Chantelle-le-Cbàteau (Allier), Ici» mai 17."»6, il épousa, le

9 septembre 1810, Jeanne-Marie-Adélaïde Daudicr, lille de Daniel, et de Jcanne-

René-Françoise Jousse, dont deux lils :

1* Jucquen-AiuiL- ; né ô Tonneins le 15 juin 1703.

2* Jncqucs-Iiwlore, qni suil.

VU. Jacques-Isidore Vehdeuiax des FouitxiEt.s, capitaine de cliasseurs à

cheval, chevalier de Saint-Louis ; né à Bordeaux, le 1 1 novembre 1703, 7 à

Bordeaux en septembre 1884, épousa Marie-Madeleine Guidon, dont 1111 lils, qui suit.

VIII. Jacques-Victor de Veiidei.H vn des FoI'iimels, receveur parti<ulif 1- des

finances, ^ ; né à Lyon, le 10 août 181'.), f à. . ., le 0 mai 1882.

VEBD1LIIAC [de Peyrou] (de)

= Lettrcsde noblesse en faveur de François de Verdimiac, parleltres patentes

du G décembre 1826, avec règlement d'armoiries : d'urgent, au chevron de gueules

accompagné de trois colombes d'azur.

• •

Cette famille Vcrdilhac, originaire du Limousin, a donné de nombreux officiers

au bailliage, au siège présidial et â la sénéchaussée de Bellac, des avocats, un contrô-

leur des finances de la généralité de Limoges, etc., et a formé plusieurs branches.

I. Gabriel-François de Vkroiuiac du Peyrou, avocat eu parlement et en la

sénéchaussée de Bellac
;
épousa Marie-Fleurance Mestivier, dont au moins un fils

qui suit.

IL François du Verdiliiac du Peyrou, avocat
; né à la Digue, près Notiic '

(Haute-Vienne), le 29 juin 1760, f . . .; fut anobli par lettres patentes du G décem-

bre 1826.

VERDUN

= Titre de baron en faveur de Alexis-Nicolas Verdun, colonnel d'état-major,

par ordonnance du 4 février 1822 [non régularisé et sans lettres patentes d'inves-

titure].

*

1. Sur cette commune 00 trouve le hameau de Verdilhac.
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I. Jean-Bernard Verdun, avocat en parlement; épousa Marguerite Van der

Molt, dont trois fils :

1* Ale\is-Nicolas, <|iii *nil
;

2* Jeaii-Fninroi». colonel d infjinli iii- (IHI'i), roimitandaiit de pluec, O. chevalier de Suint-

Loui* ; né à Thionville le 24 janvier 1778, f le 17 janvier 1835
; mariée, ù Kulaiic Porte,

dont un fil» : Alphoii*c-Augu*le-Louis ; ne n Saint-Mnlo le 24 mars 1S34.

3' Pierre-Marie, intpecteur aux revue», O. ; né le H mur» 1852, f le 10 octobre 1854.

II. Alexis-Nicolas Vkboun, baron Verdun, soldat (25 août 1791), lieutenant à

la légion polonaise (12 septembre 1800), capitaine (12 août 1809), major (8 mars

1813), colonel d'infanterie (25 novembre 1813), C. chevalier de Saint-Louis ; né

à Thionville. le 17 juillet 177G, fut créé baron par ordonnance du 4 fé-

vrier 1822.

VERGEZ

= Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Marie-François, cheva-

lier Vkhci z, médecin en chef de la maison de Saint-Denis, chirurgien du roi et du

Palais des députés, par lettres patentes du 9 mars 1815, avec règlement d'armoi-

ries : Coupé : au I, puni , n) d'argent a unejambe de carnation, coupée au dessus du

genou.!-; h) et d'or an serpent de sinople, se mordant la queue, en cercle, accompagné en

cirur d'une étoile d'azur; an II, d'azur au canon sur son affût et contourné d'argent,

accompagné de dén i piles de boulets du même, celle à de.rtre de trois, celle à sénestre

de sir, le tout soutenu de sinople; à la fasec de gueules brochant sur le coupé et chargée

d'une étoile d'argent.

«

I. Jean-Bernard Vi-:iw;kz, premier chirurgien, aide-major des armées du roi ;

épousa Marie-Elisabeth-Françuise Lambert, dont au moins un fils, qui suit.

II. Marie-François Vkiu;kz, chevalier Verges et de l'Empire' (lettres patentes

du 9 octobre 1813), médecin en chef des pages de Napoléon I", puis du roi et des

maisons d'Education de Saint-Denis et d'Ecouen, chirurgien en chef de l'armée,

et du Palais des députés, C. chevalier de Saint-Louis ; fut confirmé dans le titre

de chevalier héréditaire par lettres patente* du 9 mars 1815 ; né à Paris, le 10 sep-

tembre 1709, 7 le 31 mai 1831.

VEHGMES [de Guii.hot]

— Lettres de noblesse en faveur de Jean-Joseph Vrrcnif.s, conseiller de pré-

fecture, par lettres patentes du 0 décembre 1817, avec règlement d'armoiries :

d'argent à la bande d'azur accompagné en chef d'un pélican, la téle abaissée et les

ailes ouv ertes et, en pointe, d'un coi/ contourné de gueules, l'un et l'autre posés sur

une terrasse de sinople.
*

« «

1 . Jean Vkhumi; s, maire de Vic-Dessos, épousa Jeanne Bigal, dont au moins un

fils, qui suit.

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. IV, p. 358, pour le» armoiries et titre» de l'Empire.
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II. Jean-Joseph Vergnies [alias Vergnies de Guilhot), conseiller de préfec-

ture de l'Ariègc (1804-10), fut anobli par lettres patentes du G décembre 1817; né à

Pamiers (Ariège), le 7 janvier 1741, f. . . ; il épousa Madeleine Cros, dont an moins

une fille :

Antoinette; née à Dourgue (Tarn) en 17K0 ; mariée à Foix, le 22 octobre 18H>, ,\ Jean-Fran-

çois-Joseph de Thoncl d'Orgcix, marqui» d'Orgeii.

VERHUELL

— Titre de pair de France héréditaire en faveur de Charles-Henri, comte

Vkrhup.ll, vice-amiral, par ordonnance du 5 mars 1810.

= Titre de baron-pair héréditaire, sur institution d'un majorât de pairie,

en faveur du même par lettres patentes du 25 juillet 1822, avec règlement d'ar-

moiries : Kcartclc : au l*r, d'or à trois anneaux de bouclier de sable ; au d'or à la

bande de sable, chargée de trois vannets d'argent; au 3e
, d'azur à trois crampons

d'argent; au fc, tl'argent à l'ancre de sable.

« «

I. Quirvn-Manrits Veh IIuki.i., avocat fiscal et bourgmestre de Doetinchem,

épousa Judith-Elisabelh-Anna, baronne van Rouvenoort, dont quatre lils :

1* Everhnrd-Alc*nnder ; né le 8 murs 1750, f en lR2f> ; mnrié et ayant laissé postérité;

2* Christian-Antoine, colonel : né le 7 avril 17f>0, f « Paris le 13 mars 1832 : mnrié à Anna Ja-

cohn Bosch (veuve de Jueob Ruderuineh) et remarié à Anno-Cntbarinn Rcynell, d'où pos-

térité
;

3» Maurils-Anne, lieutenant-général muse; né le 27 juillet l/fil, f le 15 novembre 17'J'J, sans

postérité.

V Charles-Henri, qui suit.

II. Charles-Henri Veii Huell, comte Ver Huell et de l'Empire (lettres patentes

du 25 mai 1811), comte de Zevenaar (ordonnance du roi de Hollande du 20 avril 1810,

donataire de l'Empire', vice-amiral hollandais (janvier 1800) ambassadeur de Hol-

lande en Franct (1807), députéde l'Issel-Supérieur (1811-1814) naturalisé français

(décembre 1814) et pair de France (5 mars 1810), G. C^J, fut créé baron-pair hérédi-

taire par lettres patentes du 25 juillet 1822, puis anobli parle roi de Hollande, le 7 août

1840; né à Doetinchem (Pays-Bas), le 12 janvier 17(>4,f à Paris, le25octobre 18'i5,

il épousa, le 22 fé vricr 1780, Marie-Jeanne de Bruyn, f à Kemenadc (Pays-Bas),

le 12 janvier 1858, dont trois lils :

1* Quirj nus-MauriU Anne ; né le 23 mai 1790, f " Pari* le 20 avril 1810;
2' François-Johann ; né le 27 avril 17'J|, -'- le 1 ] tnui ISOfi

;

3" Cbarles-Jnhnnn; né le 22 juin 1797, f o Soissons le 23 novembre 1827.

VERNEILH (de)

= Lettres de noblesse en faveur de Joseph de Vehxeilii, député, par lettres

patentes du février 1815. avec règlement d'armoiries : d'argent, au croissant de

gueules, sommé de trois palmes de sinoplc, réunies par la tige . au chef de gueules,

chargé de deu-f étoiles d'argent.

1. Cf. Armoriât du /" Empire, t. IV, p. 358 pou» les armoiries dotations et titre de l'Em-

pire.
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!. Jean-Baptiste DF. Yf.rnf.ii.h, sgr de Puyraseau et de la Domaise, notaire

royal à NYxon, épousa Catherine Drun, dont au moins quatre enfants :

1* fJenn]-Josepli, qui suit;

2* Je»t«-H:ipti»te, chanoine ;

3* Jean-litipli-te-Joseph, chef de bataillon, O. f eu 1837; «un» postérité;

'i« Anne.

II. Joseph r>K \'r.iiM.ii.li ttv. Piîyraskau, chevalier de Vcrneilli de Puyraseau

et de l Knipii e' (lettres patente» du 14 août 1813, inaire de Thiviers (1700) conseil-

ler général et députe de la Dordogne (1701, 1810-15, 1817-24, 1827-30
, président du

t i-i

I

mi nal de Nontmn, O. fut auoldi par lettres patentes du 3 février 1815; né à

Nc.xon (Mante Vienne), le 20 juillet 1750, - à Limoges, le 3 juin 1830, il épousa,

le 27 mars I7S'», Christine de la Valade, dame de Puvrasau, dont un fils et trois

tilles :

I* Joseph-Jean Hapti*lc, qui suit;

2* Kranioiic-llencviéve
;

ijiiiriée. le 22 octobre 1825. à Pierre-Marc Yoladr.

3* .Mulliiiriiit'-llclrtii' ; mariée deux foi» : 1* le 22 netobre 1805, à Antoine l'almt du Cbatclard ;

2" ii Ju'eph Hounl. au ;

!>• Anloinelle-F.milie ; nuiruv, le l<> février 1SU, a Jean de Stuenud de Vignerias.

III. Joseph-Jeau-naplisle de Ykii.vkiu! ni; Pi vhaskau, conseiller à la Cour

de Limoges; né le 8 janvier 1780, *j- au château de Puyraseau, le 12octohre 1871 ;

épousa, le 20 janvier 1820, Jeanne-Sophie Zélie Chassaignac de la Berlhonie, *{ à

Puyraseau. le 17 septembre 18S3, dont deux fils et une lille :

1" Félix-Joseph, arrhéolopue distingué; né |f 21 ortobre 1X20, f le 28 septembre 186«î, sans

alliance ;

2* Jeuii-Bupli»te-.lo*eph-.Uile9, qui suit;

3* Lniii >(-!• élirie ; née en 1825, f nu berceau.

IV. Jean-Haptiste-Joseph-Jules de Vi-.rne ii.n ni. PrvHASKAf, artiste cl archéo-

logue; né à Nnnli on, le 8 février 1823; épousa, le 14 juin 1852, Marie Philoro cne-

Noémie de Marholiii-Saiiviae, *j* à Puyraseau, le 30 novembre 1001. lille du baron

Pierre-Krançois-Joseph, et de M" 1
' de Labat de Savignac, dont quatre enfants :

1° JiMii-l iani ois-Marie ,lo«eph ; né le 21 septembre 18.'.5, f...;

2* .lean-Marie-Pierre-Luiiia, qui suivra;

3' .Maiie-Kli«.ili. Ili-helieie; née le 28 novembre 1854; mariée, eu septembre 1806, ù Fcrnand

l.ii|i.uri' de Suint-Serniri;

'f .l.-amie Marie-Madeleine; née le 7 février 187t.

V. JcamMaric-Picrrc-Louis m. \ i itM ii.n de Pu vhaskau, né le 4 mars 1857;

a épousé M Itiviere-Piodin, dont trois lils :

1» Félix;

J* M a ii rire;

3* (Jh.nles.

VKHMKU foi: Mostobikxt]

Titre de pair de France à vie en faveur de Théodore comte Vr.nxiKK

(m. MoxTonihXT], par ordonnance du 4 juin 1814; conlirmé à titre héréditaire par

rordonnance du 10 août 1815.
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= Titre de comte-pair en faveur du même par l'ordonnance du 31 août 1817

[sans lettres patentes d'investiture ni institution d'un majorât de pairie].

*

»

I. Jean-Baptiste Vemnier, épousa Jeanne-Claudine Clerc, dont au moins un

fils, qui suit.

H. Théodore Vkrnirb, comte de Montohikxt et de l'Empire', avocat, député

à la Convention et au Conseil des anciens, membre du Sénat conservateur (26 dé-

cembre 1814), pair de France (4 juin 181'»), C. fut créé comte-pair héréditaire

par l'ordonnance du 31 août 1817 ; né à Lons-le-Saulnier (Jura) le 41 mars 1731, 7
à Paris le 3 février 1818, il épousa le 13 avril 1708, Jeanne-Marie-Francoise

Jacquemet, f en 1769, dont il n'a pas eu postérité.

VÉRON DE FARINCOURT

Titre de baron en faveur de Louis-Marie-Gabriel Vérox de Farixcoort,

lieutenant-colonel par ordonnance du 2 mars 1816 [non régularisé et sans lettres

patentes d'investiture].
*

Cette famille, qui paraît originaire de Langres, a donné des avocats, des éche-

vins, des lieutenants et présidents du bailliage et siège présidial de cette ville, de

nombreux officiers, etc.; elle a comparu aux assemblées de la noblesse en 1789.

I. Claude-Nicolas Vémon, sgr de Farincourt, Voncourt, etc.; chevalier d'hon-

neur au présidial de Langres
;
épousa, le 27 septembre 1732, Marie-Andragéme-

Etienne-Joseph Bourrier, fils de Joseph, capitaine des charrois de l'artillerie,

dont cinq fils :

!• Jeun-Nicolas, mousquetaire do la garde du roi, chevalier de Saint-Loui« ; «uns alliance;

2" Jcan-Baptistt -Charles, qui suit;

3* Etienne-Joseph, officier au régiment de Talaru, «ans alliance;

'i' Joseph, prêtre cl chuuuinc de I.angrcs;

S* Frnnçois-Amnblc, prêtre.

II. Jean-Baptistc-Charles Vérox, sgr de Farincourt et des Essarts, lieutenant-

colonel an régiment de Guyenne, chevalier de Saint-Louis, né en 1737, j en 1815,

épousa Claudette-Elisabeth d'André de Laprcsle, dont deux entants :

1* Louis-Maric-Guhriel, qui «uil:

2' Lorelte; mariée à LouU Dclcccy de Chaogey, officier.

III. Louis-Marie-Gabriel \ï:ron ijk Farixcourt, baron Véron de Farincourt,

lieutenant-colonel d'infanterie (1814], colonel
( 18..), maréchal de camp

(11 août 1839), C. chevalier de Saint-Louis, fut créé baron par ordonnance du

2 mars 1816 ; né a Langres, le 5 février 1786, j à Paris le 1
er février 1847, il

épousa, Marie-Madeleine- Anatole Morand, — à Paris le 22 mars 1870

(veuve de Louis-Pierre baron Montbrun et de l'Empire, général de division), fille

du général, Joseph, baron de l'Empire, et de Jeanne-Marie-Angélique Crétin, dont

un fils, qui suit.

1. Cf. Armvrial du J" Empire, t. IV. p. 354, pour les armoiries et titre de l'Empire.
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II. Louis-Marie-Anatole Vkron dk Farixcourt, dit le baron de Farincourt,

préfet, gouverneur île la principauté, de Monaco, O. né en 1823.
-J-

à Paris le

20 décembre VM'i ; a épouse, en 1H"i3, Amélie-Louise-Alice Borda, dont il n'a

pas eu postérité.

Akmks : d'azur à trois aérons rf argent, posés en fasce et l'un au-dessus de tautre.

VEBRION D'ESCLANS

= Titre de vicomte héréditaire sur institution d 'un majorât (domaine d'Esclans,

Var). en faveur de Jacques-Auxille Vkhrio.x d'Esclans, par lettres patentes du "/juil-

let I82ii, avec règlement d'armoiries: d'azur à la fasec crénelée de quatre pièces

d'argent, chargée en abyme d'une croisette de gueules et accompagnée en chefde deux

abeilles s essorant d'or et, en pointe, d'une flèche d argent, accostée de deux molettes

d éperon d'or à 6 rais.

• »

I. Louis Ykhiuox, notaire à Callas en Provence, laissa au moins trois enfants:

1* Jitcqiicï-Amillc, chanoine de Toulon :

2* Jiicquo*. qui suivra;

2* Jcaii-Hupti»tc ro'ggr du IYtit-E*clan«, avocat.

II. Jacques Vkrhion, sgr du I'etit-Esclans (par acquisition de la famitle d'Al-

bert de Theas, du 22 août 17M) et de Pennafort, docteur en médecine, épousa

Marie-Anne Firmiuy, dont un fils, qui suit.

III. Ja< ques-Auxille Yf.kkion d'Esclans, vicomte Verrion d'Esclans, commis-

saire des guerres ( 1 780), député du Var au conseil des Cinq-Cents, chevalier de Saint-

Louis, fut créé vieomte héréditaire sur institution d'un majorât par lettres patentes

du 7 juillet 182")
; né à Callas Var), le 13 septembre 1750, -p à Callas le 2 août

182t>. il épousa Agricols-Gabrielle-Félicité d'Achard de Sainte-Colombe, dont il

n'a pas eu «le postérité.

M 1"' la vicomtesse Verrion d'Esclans transmit par testament à l'un de ses

neveux M. Louis- Aitgustc-Kortuiié-lîenoist Baron, les terres et majorai d'Esclans,
'

qui lurent confirmé* eu sa faveur (Cf. notice Baron, ut suprà, t. I, p. 111).

VEHTON (dk)

— Titre de baron héréditaire sur institution d'un majorât, en faveur de Marc

Antoine-Marie-Joseph »K Vi-.ktox. lieutenant des maréchaux de France, par lettres

patentes du 17 novembre ISIS, avec règlement d'armoiries : d'azur à la fasce d ar-

gent, chargé d'une mouche au naturel.

— Titre de baron confirmé sur transmission de majorât par ordonnance du

17 avril 1S21, en laveur de Louis-Auguste dk Vkrton, fils du précédent.
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= Titre de baron héréditaire sur institution d'un majorât par lettres patentes du

26 mat 1820, en faveur de Jacques-Philippe DE Vbrton, lieutenant-colonel d'artil-

lerie, avec môme règlement d'armoiries que ci-dessus : d'azur, à la fasec d'argent,

chargée d'une mouche au naturel (aliàs d'or).

Cette famille Verton, originaire de Normandie, a formé plusieurs branches,

dont l'une a donné aux XVII e et XVIIIe siècles des conseillers-secrétaires du roi,

maison et couronne de France. Une autre a donné Richard Verton, avocat général

du comté d'Eu en 1068, dont le petit-fils suit.

III. Marc-Antoine on Verton, lieutenant-général de l'amirauté d'Eu et du

Tréport, après son père ; né. ..,•{- le 28 septembre 1762
;
épousa en 1752, Jeanne-

Marguerite-Victoire de Vadicourt (remariée à Philippe-Louis de Verton), dont ;

I* Marc- Antoine-Marie-Joseph, qui suit;

2' Jacques-Philippe, qui seru rapporté upres lu postérité de son frère aîné;

3» Annc-Louise-Gencvievc- Victoire ; née le 25 janvier 1754; mariée, en 1780, u Charles-Georges

d'AncoQumo de Torcy.

IV. Marc-Antoine-Marie-Joseph dk Vhrton, baron de Verton et de l'Empire 1

(décret impérial du 2 janvier 1814), capitaine d'infanterie, lieutenant des maréchaux

de France (1786), chevalier de Saint-Louis; fut créé baron héréditaire, sur institu-

tion d'un majorât, par lettres patentes du 17 novembre 1818 ; né à Eu (Seine-

Inférieure), le 9 août 1756, f à Eu, le 20 novembre 1820, il épousa à Rouen, le

25 mai 1784, Claudine-Anne Quillcbcuf de Bethancourt, dont un fils, qui suit.

V. Louis-Auguste de Verton, baron de Verton, mousquetaire de la garde

royale (6 juillet 181 4
1 ; fut investi des titre et majorât, par ordonnance du 17 avril

1821 ; né le 9 juin 1780, f le 29 octobre 1839, il épousa, le 13 septembre 1810,

Françoise-Victoire Rccullé, dont quatre enfants :

1* René-Augustc-Albert, qui suivra
;

2' Louis; sans ulliance;

3* Louisc-Mathilde; née le 13 septembre 1818 [mariée à M. do Groinnrd);

4* Frunçoise-Rayinondc ; née A Étran (Seine-Inférieur), le l'J février 1824; mariée, le 25 octo-

bre 1847, A Charles-Romain Le Tcllicr-Vnluié, général de division.

VI. René-Auguste-Albert dk Verton, baron de Verton, maire de Saint-

Martin-Eglise ; né à Etran le 2 avril 1820, -{- au château de Thibermont, le 2 février

1872, sans alliance; fut confirmé dans la transmission des titre et majorai par décret

du 18 novembre 1850.

IV bis. Jacques-Philippe de Vehton, baron de Verton, capitaine d'artillerie,

chef de bataillon, lieutenant-colonel, chevalier de Saint-Louis; fut créé baron héré-

ditaire, sur institution d'un majorai, par lettres patentes du 26 mai 1820; né à Eu,

le 30 août 1767, f. .., il épousa, Suzanne Louise Dupont d'Englesqiteville, dont un

fils, qui suit.

V. Antoine-Gustave de Vbrton, baron de Verton; né le 22 février 1804.

1. Cf. Armoria/ du 1" Empire, t. IV.

«

»
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VIALAH

= Titre de baron héréditaire sur institution d'un majorât (rentes sur l'Etal;,

en faveur de Jacques-Augustin Vialah, par lettres patentes du 30 août 1S27, avec

règlement d'armoiries : l'uni : au /, d'azur au portique d'argent ; au II, de gueules

au sautoir alaise d'or ; au chef d'or brochant sur le parti cl chargé d'une guirre

rampante de sable, accostée de deux croix pnttees du meute.

* .

# •

I. Jacques-Augustin Vialah, baron Vialar, puis de Vialar ; fut créé baron

héréditaire sur institution d'un majorât par lettres patentes du 30 août 1827 ; né

à Gaillac (Tarn), le 8 mars 1777, f h- 20 avril IH'iO ; il épousa Antoinette-Emilie

Portai, fille du baron Antoine, premier médecin du roi, et d'Anne Barrafort, dont :

1* Antoine- Étienne-Augiiatin, qui suit;

2" Moxiinin, marié à Rosine-Laui'enro-Alphonsinc do Iterniond. dont deux enfants :

a) Antoinc-Augustin-Ludovic, mûrie à mi cousine-germaine Eupbemie Vialar
;

b) Maric-Antoinetle-Augustinc-Camille, mariée « Uuillauuic-Alexundre-Emilc Bru»ley:

3» Emilie-Françoise, religieuse.

II. Antoinc-Ktienne- Augustin Viai.ar, baron de Vialar, président du eonseij

général d'Algérie, O. $î ; fut investi des titres et majorât par arrêté ministériel du

1
er septembre 1840 ; né le 20 octobre 1700, -f le 17 août 1808, il se maria deux (ois :

1° à Alhénaïde Lienard, dont deux filles ;
2° à Félicité Riilînes, dont quatre autres

enfants :

[du /•' lit] : I* Kiiplicmie, mariée, le 20 septembre lttS'i, ù son cousin Ludovic de Vialar;

2« Maric-Étnilic-Vic'loriiie-Jacqucliue-Margucritc ; née . . . , f u Toulouse le 13 février 1S9"
,

mariée à Hippolvtc de Cousions de Honnevul ;

[du '2' lit] : 3* Alfred, qui suit ;

k* Augustin, marie à M"' Kobaglia, dont un fils, Augustin, f en U*0l

5* Maximin-Antoinc-Laurent, administrateur colonial, marié à M"* Lambert, dont deux fille*

6" Henri-Etienne, lieutpnant-colonpl do cavalerie, O. ; né à Toulouse le 25 octobre 1848;

marié ù M"* de Suluny, dont trois enfant», Maximin, Euiilio et Gerninine.

III. Alfred Vialah, baron de Vialar, (confirmé dans les titre et majorât

par décret du 27 décembre 1870), né à Marseille le 15 août 1845; a épousé M" e

Pattidiour [alias Palhicourl), dont au moins trois lils : Jacques, André et Jean.

VIALETTES D A1GNAN

= Maintenue de noblesse en faveur de Etienne Vialhttks m'Aiuxax, par

lettres patentes du 10 février 1815, avec règlement d'armoiries : de gueules .i la

montagne d'argent, posée sur une terrasse de sinople, accostée de deux /leurs de pensée

d'or; au chef d'argent à trois emmanches de gueules.

•

I. Jacques ViAt.t:ttk-Oaicxax, négociant à Monlauban
; épousa Suzanne

Delourdcs-Seilies, dont deux fils :
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1* Etienne, qui suit ;

2* Paul-FJie, auteur du rameau dit de Morlaricu, rapporté ci-aprè*.

II. Etienne Viallettr-Daignan, puis Vialctes d'Aignan, entrepreneur de la

manufacture royale de radis de Montauban; fut maintenu dans sa noblesse par

lettres patentes du 10 février 1815 et obtint par jugement du Tribunal de Montau-

ban, du 10 août 1839, le suppression d'un T et l'addition d'un S final, rectifiant son

nom en relui de « Vialelos » ; né à Montauban, le 25 août 1740, y...; il épousa

Françoise Guy, dont six enfants :

1* Antoine-Aloxandre-Prix, juge de paix ; né en 1773;

-" Jenn-Gabricl-Mothicu, qui suit ;

3» Jcan-Prix-Alcxnndre Guy, négociant; né ù Montuubun, le "23 novembre 1778 ; marie à

Montauban le 15 avril 1807, à Mnrie-l-'rançoixc- Victoire Duc-Lnchnpclle, dont trois

enfants, qui suivent :

a) Charles-Snlvy, marié à Marie- Louise-Adricnne Gaultier de Montgnullier, f en 1887,

sans postérité :

b) Eticnnc-lli-nri, capitaine de frégate, O. né h Montauban, Je 10 septembre 1809,

| en 1897, marié à Maric-Luuisu-Angclinu de Coiuchy, dont deux enfants, qui

suivent :

a a) Marie-Louis-Arnold, officier de cavalerie
;

b b) Marie-Lonisi'-h'lisabctli, née ù Pnris. le 'i août 1833, mariée à Montauban, le

8 août 1«7i, à Louis-Adrien de Berlier de Tourtour, inspecteur des lignes

télégraphiques
;

c) N. . ., mariée à M. Dcjcan, conseiller do Cour d appel.

4* Étienuettc-Louise ; née à Montauban, le 24 août 1700; mariée ù Pierre-Joseph Demothes-

Magnnrd ;

5* Antoinette-Suzanne; née a Montauban en 1761;

6* Jeonnc-Pnulv-Olyinpc-llippolyte, mariée vers 1799 à Frunçois Noury, adjoint nu maire

d'Orléans.

III. Jcan-Gabriel-Mathieu Vialetes d'Aignan, négociant, né à Montauban en

1770, 7. .. épousa sa cousine, Thérésc-Lurilc-Aiméc Noury, tille de François, et

de M"* Vialetes d'Aignan, dont un tils, qui suit :

IV. François-Etiennc-Jules Vialetes d'Aignan, né le «décembre 1802.

VIALETES DE MOHTAH1EU

— Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Joseph-Pierre, baron

Vialetes dk Mortariku, député et maire de Montauban, par lettres patentes du

4 novembre 1815, avec règlement d'armoiries : Ecartclé : attr i« r
et d'or h quatre

pals d'azur; aux 2' et de sable au cor frangé et enguichc d'or.

11 bis. Paul-Elie Vialetes d'Aignan, puis de Mortarieu, officier au régiment

de Piémont, conseiller de prélecture, chevalier de Saint-Louis ; né à Montauban le

18 avril 1744, f |vers 18271: fils de Jacques, et de M"* Dclourde-Seilies : épousa

Marie Serres de Prat, dont au moins un fils, qui suit.
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III. Joseph Pierre Viai.btrs de Mortariku, chevalier puis baron Vialètes de

Mortarieu et de l'Empire* (lettres patentes des '28 octobre 1808, 19 janvier 1811 et

avec institution d'un majorât par autres lettres du 19 juin 1813), maire de Mon-
tauban, député du Tarn-et-Garonne (1811-15 1816-24), préfet, 0.^, fut confirmé

dans le titre de baron héréditaire par lettres patentes du 4 novembre 1815 ; né à

Montauban le 13 juin 1768, ™ à Montaiibau le 3 juillet 1849, il épousa Agathe-José-

phine de Cohorn de Lapai un, dont trois enfants :

\* Gustare-Cohorn, qui suit;

2» Alexandre- Lénn-Cohorn ; né a Montauban le 18 décembre 1805;

3' Armand ; ne à Montauban le 20 octobre 180t)
; | en 1852.

IV. Gustave-Cohorn Viai.êtks ni: Mortarieu, baron de Mortarieu, capitaine

de chasseurs de la garde royale, conseiller général du Tarn-et-Garonne, chevalier

de Saint-I.ouis, ; né à Montauban le 3 .septembre 17î"9, -f à Montauban le

24 mai 1881
;
épousa Klisabeth-Charlolte-Louise de Lcsseps, dont trois enfants :

1* Henri-Alexandre, qui suit :

2* Agulhe-Loiii*c-Léonie ; née le 25 aoOt 183.1; mariée, 22 février 185", 6 Henry baron de

Cruzy-Moreillac ;

3* N... ; mariée a M. Sade.

V. Henri-Alexandre Yialétks dk Mortariku, baron de Mortarieu, né à Mon-
tauban le 8juin 1835, f à Toulouse en septembre 1891.

VIALLANNES

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Jean-Baptiste-Théodore,

baron Viau.annks, maréchal de camp, par lettres patentes du 9 novembre 1816,

avec règlement d'armoiries : Coupé, au l, d'or à In téte de cheval de sable ; au II,

d'azur à quatre drapeaux, d'argent, croisés en sautoir et enlance une épéc du rm'mc,

haute et en pal.
»

• »

I. Jean-Baptiste Viai.i.anks, imprimeur «i Aurillae, épousa Anne Goussin,

dont deux enfants :

1* Jean-BaptUte-Théodore, qni suit ;

2* N..., mariée ii M. Derolliri. alias de Rollin.

II. Jean-Baptiste-Théodore Viai.i.ani;s, baron Viallanes et de l'Empire (lettres

patentes du 20 juillet 1808) donataire de l'Empire»; dragon (6 janvier 1780), sous-

lieutenant (11 septembre 1792), capitaine (13 juin 1794). chef d'escadron (16 juin

J794), chef de brigade (28 mars 1797). général de brigade 23 août 1803), C.

chevalier de Saint-Louis, né à Biom, le 11 octobre 1761. j- à Paris, le 3 août 1826,

sans alliance ; fut confirmé dans le litre de baron héréditaire par lettres patentes

du 9 novembre 1810.

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. IV, p. 357-58, pour les armoirie* et titre de l'Empire.

2. Cf. Armoriai du i" Empire, t. IV, p. 35H, pour le» armoirie», dotation* et litre de 1 Em-
pire.
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VIART

= Titre de vicomte héréditaire sur institution d'un majorât (terres communes

de Morigny— Seine-et-Oise) en faveur de Charles Viart, ancien officier au régi-

ment de Conti, par lettres patentes du 16 avril 1825, avec règlement d'armoiries :

d'or, au phœnic de sable posé sur un bûcher de gueules; au chef d'azur chargé de

trois coquilles d argent, et delà devise : Vivit et Ardet.
«

!. Charles Viaiit, laissa au moins trois enfants :

1* Churics-Nicoliis, qui suit
;

2« Marie, mariée a Jean- Baptiste-Nicolas Gibier do Vcoufin
;

3* Claude -Charlotte, mariée il M. Hcjfnault des Barres.

II. Charles-Nicolas Viart, épousa Marie-Madeleine Baudry, dont un fils,

deux filles.

III. Charles Viart, vicomte Viart, puis de Viart, officier au régiment de Conti,

fut créé vicomte héréditaire sur institution d'un majorât par lettres patentes du

16 avril 1825; né à Etarnpcs (Seine-ct-Oisc), le 4 avril 1762, {-..., il épousa

Louise-Georgcttc Angotdes Rotours, f au chAtcau de Brunehaut, le 20 janvier 1858,

lille de Noël- François-Mathieu, commis à la Direction des monnaies, et de Gabriclle-

Perrine- Barbe Clément, dont au moins un lils, qui suit et une lille.

IX. Amédée de Vi art, vicomte de Viart, chef de bataillon de la garde natio-

nale, député de Seine-ct-Oise (1842-46); né à Morigny (Seine-et-Oise), le 23 août

1809,
-f-

à Paris, le 18 juillet 1868
;
épousa Marie-Agathe Gigault de Crisenoy,

f à Paris, le 6 septembre 1905, lille du baron Etienne-Charles, et de sa première

femme, Caroline-Françoise de Tourolle, dont deux lils :

1» Charles-Cieorffos, vicomte de Vinrt ; né en 18*11, fi»... le... 1872;

2" Kernand, f jeune.

<

VIBRAYE. — v. Hurault de Vibrayb

VICHY [de]

i

= Titre de pair de France en faveur de Roch-Etienne de Vichv, évéque

d'Autun. par ordonnance du 23 décembre 1823 [avec rang, titre et dignité de comte-

pair].

# »

Cette maison, d'ancienne chevalerie, tire son nom de la seigneurie (aujourd'hui

ville) de Vichy, qu'elle céda en 13. . à la maison de Bourbon.

1° L'aîné, dite des sgrsde Champroud, éteinte à la fin du XVIII' siècle
;

2" Celle des sgrs de lîerbezit, La Motte, Varasse, etc., qui sera rapportée ci-

après à partir du quinzième degré, et qui a été maintenue dans sa noblesse à l'in-

tendance d'Auvergne le 18 juin 1667
;

3° Celle des sgrs d'Agencourt et de Saigny en Bourgogne, qui était encore

représentée au XIX» siècle, par Abel-Claude-Garech-Cécile, comte de Vichy, député
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de Saône-et-Loire en 1827, qui épousa, le 18 juillet 1831, Catherine Theinlot,

(remariée à Edouard Duchemin), dont il eut deux fils reconnus par mariage :

Gustave et Joseph-Alphonse.

XV. Gilbert dk Vichy, sgr de Bcrbezit, de la Motte, etc.. dit le comte de

Berbezit, page de la grande écurie du roi (1702), né en 1084, f en 1744, épousa

Philiberte de Thélis, dont .

1* Barthélémy, «lit le comte de Vichy, sgr de Vnrvassc, Condat, etc. capitaine au régiment de

Cumbrnisis ; né. . . ; marié le 16 juillet 1 743, h Jeanne-Hyacinthe Huguettc de Tan», dont :

Anloine-Jeun-Franrois-Muric Joseph, dit le comte, puis le marquis de Vicby; marié en

1772 a Thérèse de Langlard, dont postérité qui représente de no» jours lo branche

uinée.

2* Gilbert-Barthélémy, qui suit
;

3* Barthélemy-Charlc».

XVI. Gilbert-Barthélémy i»R Vichy, co-sgr de Berhezit, épousaà Paulhaguet, le

20 mars 1751, Jeanne Surrel de Monchamp, fille de Jacques, lieutenant de cava-

lerie, et de Marie-Anne de la Roque, dont :

\* Rocb-Étienne, qui suit
;

2' Jean-Baptiste, capitainewu régiment de la Fére, émigré, chambellan et officier des garde»

du roi du Bavière, Maximilien ; né à Saint-Julien d'Avriat le l'i décembre 1758 ;

3" Jeanne-Antoinette, religieuse

XVII. Roch-Etienne dk Vichy, comte de Vichy, abbé de Saint-Ferme, aumônier

de la Heine Marie-Antoinette, éveque d'Aulun (28 octobre 1819), conseiller d'état

[1823), pair de France (23 décembre 1823), né à Paulhaguet (Haute-Loire), le

7 juillet 1753, f à Paris le 3 avril 1829.

Armes : de vair plein.

VIDAL DE LÉRY

= Titre personnel de baron en faveur de Alphonse-Jean-Baptiste-Louis

Vidai, de Lkhy, lieutenant-colonel, par lettres patentes du 17 mai 1828, avec

règlement d'armoiries : d'azur au phénix d'or sur son immortalité du même, fixant

un soleil d'or, mouvant de l'angle dextre, avec la devise : E ClNBRB Phénix et

Sanguine miles.

» •

Cette famille Vidal, fixée à Toulon, paraît avoir possédé au XVIII*» siècle,

conjointement avec les Chaussegros, une partie de fief à Léry, (faubourgde Toulon)

dont elle a retenu le surnom.

IL Jean-César Vidal, officier de l'administration de la marine, fils de Charles,

écrivain de la marine, et de Lucrèce Gombert, se maria deux fois : 1° le 26 dé-

cembre 1710, à Elisabeth Sibon, dont un lils ;
2° à Toulon, le 23 décembre 1721, a

Marie-Madeleine Maillard, dont deux autres enfants :

[du t" lit]: 1* Joseph-Marie, qui suit;

[du 2* lit] : 2» Louiâ-Uenari; né à Toulon le 3 mai 1731 ;

3» Anne-Thérèse; née à Toulon le 12 avril 1736.
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III. Joseph-Marie Vidal, dit de Léry, lieutenant, puis capitaine des vaisseaux

du roi- et sons-directeur des ports, chevalier de Saint-Louis', né à Toulon le

21 novembre 1720; épousa à Toulon le 1" février 1752, Marie Lioulleruent, tille de

Charles, trésorier des vivres de la marine, et de Marie Jacoha, dont un lils, qui

suit.

IV. Louis-Charles-Marie Vidal de Léry, lieutenant de vaisseaux du port de

Toulon, chevalier de Saint-Louis ; né...
-J-

à Toulon le 10 février 1789; épousa à

Toulon, le 29 avril 1777, Marguerite-Joséphine de Chaberl de Burgues, fille de

Annibal-Michcl-Charles, capitaine de vaisseau, et de Marguerite Chapelle,

dont quatre enfants :

i* Loui«-Jo»eph-Maric-AiiK«stin; néù Toulon le 22 novembre 17H0, f le 1" avril 1782;

2* Alphonse-Jran-Buptinto-Louia. qui suit;

3* Mnrie-Mnrgucrite-Curoline ; née à Toulon le 13 juin 1784;

4* Joscpbiue-Maric-Zoé; née a Toulon la 20 uvril 1781»
;

V. AIphonse-Jean-Bapliste-Louis Vidal de Lkry, baron Vidal de Léry...
;

lieutenant-colonel, . . colonel . . maréchal de camp (12 août 1839), C. che-

valier de Saint-Louis, fut créé baron à titre personnel par lettres patentes du

17 mai 1828; né à Toulon le 14 mai 1787, f à Paris le 10 janvier 1861, il épousa

Fanny-Madeleine Housseau, f à Riraogne (Ardennes), le 22 octobre 1888, dont

deux enfants :

1* Charles-Alphonse, qui suit ;

2* N... ; née.. ., f en 1)183; mariée n Léonce-L^opnld Jourdain de l'Étoille.

V
r

l. Charles-Alphonse Vidal dk lkiiy, dit le baron Vidal de Léry, sous-préfet,

né à Riinogne (Ardennes), le 15 septembre 1829, f à Paris le 7 février 1888;

épousa à Meziéres.le 2'i février 1855, Louisc-Adélaïde-Clairc de Lorme du Quesnay,

fille de M. et de M»", née Rœderer, dont un lils, qui suit.

VU. Antoine-Fernand Vidal dk Léry, dit le baron Vidal de Léry, né le

2 avril 1857; marié, sans postérité.

VIDALAT-TORNIER

= Lettres de noblesse en faveur de Guillaume Vidai.at-Tormer, par lettres

patentes du 3 mars 1815, avec règlement d'armoiries : Parti : au /, de sinople à la

tour d'argent, maçonnée de sable; au chef du même chargé de trois mouchetures d'ar-

gent; au II, de gueules au coq d'or.

» »

I. Jean-Antoine Vidalat, bourgeois de Mirepoix, épousa Marie Tornier, dont

au moins un fils, qui suit.

II. Guilhaurac Vidalat, puis Vidalat-Tornier, fut anobli par lettres patentes

du 3 mars 1815 et avait été autorisé par ordonnance du 2't janvier 1815 à ajouter

à son nom celui de Tornier ; né à Mirepoix (Ariège), le 18 novembre 1753, f à

Mirepoix, le 27 septembre 1820, il épousa Annc-Maiie-Charlotte-Joséphiue de

Gouzens de Fontaines, dont quatre enfants :

1. M. Vidal aurait été anobli par lettreit-palentc» de novembre 1786.
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!• Jenn-Jacques-Théodorc-Amédéc; né à Mirepoix le 6 novembre 1804;

2* Guilhaunte ; né à Mirepoix le 15 juin 1817;

3* Marie-Chn rlotte-Désirée-Hermine ; née n Mircpoix le 19 novembre 1803, f 1* février

1836;

4» Louise-Hcnriette-M«thilde; née le 15 juillet 1809.

VIDART (de)

= Titre de vicomte héréditaire sur institution d'un majorât (rentes sur l'Etat)

en faveur de Jean-Louis Joseph de Vidart, conseiller général des Landes, paT

lettres patentes du 4 août 1829, avec règlement d'armoiries : Ecarlelé : aux fef et 4',

de gueules au sanglier de sable, passant devant un cyprès de sinop/e et accompagné de

de huit croix de Saint-André d'or, 3, 2, 3; au ?*, de gueules à trois dards d'argent,

futés et empennés d'or , l'un en pal, les deux autres en sautoir et les pointes basses ; au

3* de gueules à trois dards posés en pal d'or, futés et empennés d'argent, les pointes

basses.

• »

Cette famille Vidart, citée en Navarre, paraît être de noblesse militaire, mais

n'y être comprise que depuis le commencement du dix-huitième siècle.

I. Louis de Vidart, sgr de Stibes ; né le 30 septembre 1736, •}• le 28 octobre

1808; épousa, par contrat du 8 février 1760, devant Bergeret, notaire à Paris,

Marie-Joscphe Larrnand de Saint-Pé, fille de M., et de M"», née Jeanne de Case

nave, dont quatre enfants :

1* Jean-Joseph, qui suit;

2° Joseph-Achille; marie en 1806, h Marie-Anne Laforgue, dont une fille,

3* Marie-Guittcrie-Cypriennc; mariée le 20 mars 1790, à Jérôme Le Doux;

4* Emilie Charlotte; mariée le lOdéceinbrc 1808, à François d'Estangue.

IL Jean-Joseph de Vidart, officier au régiment de chasseurs des Vosges

(1784-01), émigré et soldat de l'armée de Condé, chevalier de Saint- Louis ; né le

21 décembre 1760,
-f-

à la Mirande (Landes), le 8 décembre 1844
; épousa à Tartas,

le 10 mars 1700, Marie-Louise de Maurian, fllle de Louis, sgr de Carcen, et de D 1" de

Vacquier, dont deux ûls :

1* Jeno-Louis-Joscph, qui suit;

2» Jean-Joseph-Jules-Léon, lieutenant d'infanterie; né le 19 février 1804, ffc Saumur le 28 sep-

tembre 1825.

III. Jean-Louis-Joseph de Vidart, vicomte de Vidart, conseiller général des

Landes, mousquetaire du roi (1814) ; fut créé vicomte héréditaire sur institution

d'un majorât, par lettres patentes du 4 août 1820; né à. . . , le 6 février 1791, {• à. . .,

le. . . ; il épousa à Paris, le 31 mai 1828, Antoinette-Clémence Poulletier de Ver-

neuil, -j- à Enghien-les-Bains, le 8 juin 1841, fille d'Antoine, et de Flore-Pauline-

Geneviève Laurens de l'Orméon, dont deux filles :

1» Marie-Antoinette-Pauline ; née à Paris le 27 mnrs 1827, f nu contenu de Saint-Georges le

29 octobre 1888 ; mariée à Paris In 13 mai 1851, ù Auguste prince de Broglie-Rcvel ;

2* Marie-Louise ; née il Pari* le 26 octobre 1835 ; muriéc a Saint-Georges le 22 janvier 1855,

à Ruymond prince de Broglie-Revcl.
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VIDAU

= Maintenue de noblesse en faveur de Jean-Antoine-Fredien Vidau, maire de

Hastia, par lettres patentes du 0 septembre 1828, avec règlement d'armoiries :

d'argent à la fascc d'azur, chargée de trois étoiles d'or, accompagner en cl.ef d'une

tour de sable, sommée d'un lion naissant de gueules, et, en pointe, d'unarur enflammé

du même.

I. Jean-Antoine Vidau, chevalier de Saint-Lazare, consul de France à Civilta-

Veechia (1780), puis officier au régiment royal Italien
;
épousa a llastia, vers 1753,

Paule-Marie Frediani, dont trois tils :

1* Jcnn-Antoitic-Frêdioii, qui nuit;

2* Pierre-C<»istantin, chanoine d Ajacrin;

3* François, soua-lieutcnnnl au rrgï ment de c'uti*«euri des Ardennc», (IT'.Wj, émigré.

II. Jean-Antoinc-Frediano Vidau, puis de Vidau, procureur du roi (1782).

siibdêlégué de l'intendant de Corse, maire de Bastia, obtint une reconnaissance

de noblesse par bref pontifical du 10 septembre 1X14 et fut ensuite maintenu dans sa

noblesse par lettres patentes du f> septembre 1828; ne à Olella (Corse). le 2 mai

1754, y. . ., il épousa, Marie-Ludovic [Vidau], dont deux fils :

1* Luuia-Félix-Frèdien. qui iuit;

2* l.nnU Kticnnc, capitaine do hussard*, tic à Hantiii )o 2d mai» 17'.»0. -j- |r |S .l.-rcnihic

III. Louis-Félix-Fredieu dk Vidau. né. ... j . ..; épousa F.liennc-Franioise-

Gabrielle de llivarola, dont ipiatre enfants :

1* Émile-Louis-Frcdien Dominique, capitaine d infanterie, ïfë ; m- u Itustia le 1f. juin IS J'i,

t le 20 août l*>2;

2* Charles;

3* Constantin ;

4* N . . . : mariée h M. Donati.

VIF.FN ILLE DES ESSARTS (dr)

— Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Jean-Louis dk Vikkvili.k

des Essarts, ancien député, par lettres patentes du 20 juillet 1818, avec règlement

d'armoiries : fccartelé au 1" et i", d'azur à une palme d'argent, posée en pal et accos-

tée de deux clefs du même, le tout soutenu de trois coquilles d'or, rangées en fasce ; aux

2* et 3*, de sinoplc à six besans d'argent, 3, 2, 1.

— Lettres de noblesse en faveur du même, ancien députe aux États généraux

et à la Constituante, par lettres patentes du 27 février 1810, avec même règlement

d'armoiries que ci-dessus.

I. Pierre Viekville, laboureur (sic), à Mal/y, épousa Marie-Marguerite Castier,

dont au moins deux lils :

28
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1* Jean-Louis, qui suit;

2* François, major de* vaisseaux du roi (1788), né à Malïr le 2'é avril 1750, f en 1828; marié

à Marseille : Sainl-Férréol) le 23 janvier 1788, à Marie-Jennnc-Joséphine Le PclJey de

Pleville, fille de Ccoitfeii- René, et de Marie-Ursule Rambaud, dont au moins:

Francois-Ccorpes-Frédérir- Auguste, licuteumit d'urtillcric ; né ii Marseille le 12 septem-

bre 178'.), •{• à lu liérésitia le 17 novembre 1812.

II. Jean-Louis Vik.kvii.uk, puis Viefville îles Kssarts, baron de Viefvillc des

Kssarts et de I'Empire* (lettres patentes du 25 février 1825): avocat, député du bail-

liage de Yermandois aux Etats généraux 1780) et la Constituante, membre du col-

lège électoral et président du conseil général de l'Aisne, conservateur des eaux et

forêts (1813), î$j, fut confirmé dans le titre de baron bérédilaire par lettres patentes

du 2!) juillet 1818, puis anobli par autres lettres patentes du 27 février 1811Ï ; né à

Mal/.y (Aisne), le 21) février 1744, à Guise, le 12 décembre 1820, il épousa Deuise-

Fran<;oise-Cliarlotte de Forges des Kssarts, dont trois enfants :

t» Denis-Jiiles-Louis, qui suit;

2« Jeun-Louis-Ricul, préfet (1815) ; né en 1781. f a Paris le 6 noul 1837. sans alliance.

Il avait eu d'Anne-Maric-Ktnilie Hurier, un fils naturel : Jeari-Louis-Kmile de Viefrillc des

Kssarts, conseiller de préfeeture; né à Versailles le 4 septembre 1817 (retraité en

1879, à Amiens)
;

3* Louise Adélaïde-Zoé; mariée à AupuateChurlos-Joseph de Robert du Chiitelct.

III. Denis-Jules-Louis de Viefvillk des Kssarts, baron de Viefville des

Kssarts, juge au tribunal de Saint-Quentin, né en 1703, j à Paris le 12 janvier 1841;

épousa Marie- Anne-Elisabeth- Kléonore Devielville, dont un fils et deux filles :

\' Jean-Louis- Adolphe, qui suil
;

2' Louise-Aminée- Anais ; née. .
. , f. . . ; mariée fi Au^ustin-Cyrille-Eugène Lefebvre, autorisé par

décret du 21 novembre 18»'.."», a relever le nom de « do Yiefvillc des Essarta » pour lui et

ses deux fils, qui suivent :

u) Paul-Kn^ène Lefebvrc-de- Viefville des Essarts, président de eour d'Appel, O. né

à Paris le 22 février 1837; marié le 1!» déeembre 1 87'* , a Frédériquc-Mn rie- Charlotte

1 Lenepveu-Houssuroqiic de Lafont. sans postérité;

A) Louis-Eugène Lefcbre-de-Viefville de» Essarts; né...; marié, à M"* Blassnnr, dont :

Jacques, André et Suzanne.

Il* Denise-Elisabeth ; mariée, à André- Auguste La Hrcloi^ne-Lavalettp..

IV. .lean-Lotiis-Adolphe dk Viekvii.uk dk.s Kss*iits, baron de Viefville des

Kssarts, maire de Malzy; né le 4 septembre 1807, f à Amiens en octobre 1807
;

épousa M" r Bauchart, sans postérité.

VIELBANS

— Titre de baron héréditaire en faveur de Jacques Raymond-Sébastien Viku-

iians chef de bataillon, par lettres patentes du 13 mars 1820, avec règlement d'ar-

moiries : d'azur au chevron d'or, accompagné en pointe d'une cpée haute d'argent,

montée d'or; au chef d'or, chargé de deux grenades enflammées de gueules.

» »

Cette famille Vielbans, originaire du Bas-Limousin, a donné Jean Vielbans,

marié à Ltice de Poulverel, dont le lils, Gabriel- Etienne, conseiller au présidial de

t. Cl. Aimoriai du I,r Empire, t. IV, p. 3t»0, pour les armoiries et litre do l'Empire.
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Brives, né à Brives on lf>89, reçu conseiller secrétaire du roi en la grande

chancellerie (29 novembre 1723), avait épousé une nièce du cardinal Dubois. Klle

parait avoir été nombreuse et a formé plusieurs branches.

I. Anne-Raymond Viki.baxs, conseiller élu du roi, lieutenant particulier, civil

et assesseur criminel en la sénéchaussée de Brives, épousa à Brives. le 2(1 février

1781, Marie-Martine de Gave, dont trois enfants :

1* Frnnçois-Léonurd ;

2* Jocques-Raymond-Sébaslien, qui nuit;

3* Marie, sans alliance.

II. Jacques-Raymond-Sébastien Viei.iians, baron de Vielbans, chef de bataillon,

colonel d'infanterie, chevalier de Saint-Louis,^; fut créé baron héréditaire par

lettres patentes du 13 mars 1820; né à Brives (Corrè/.e), le 13 février 1785, f à

Toulouse, le 14 août 1847, il épousa à Toulouse, le 1" janvier 1832, Jeanne-Marie

Vidailhan, làlle d'un pharmacien, dont il n'a pas eu de postérité.

VIERZON. — v. Bourbox dk Vifrzon

VIESSE DE MARMONT DE RAGUSE
»

— Titre de pair de France à vie en faveur d'Auguste-Frédéric Louis Vif.ssk

dk Mahmoxt, duc uk Racusk, par ordonnance du 4 juin 1814; confirmé à titre

héréditaire par l'ordonnance du 19 août 1815.

= Titre de duc-pair héréditaire attaché à la dite pairie héréditaire en faveur

du même, par l'ordonnance du 31 août 1817 et confirmé, sur promesse d'institution

d'un majorât de pairie, par lettres patentes du 18 février 1818, avec règlement d'ar-

moiries : Erarlelé : aux !" et d'argent à trois fasces de gueules; au ^ d'or à un

étendard de gueules chargé d'une croir d'argent, la trahie de sable posée en bande ; au

'A*, parti d'azur a la croi.r de Lorraine d'or, et de gueules au de.rtrochcre de carnation,

mouvant d'une nuée d'argent et tenant une épee flamboyante d'argent; au chef bro-

chant sur le parti, de sinoplc au lion d'argent; et règlement de la devise : « Pall ia

Totus Lj bique. »

* •

I. Edme Viesse, sgr du Breuil, sorti d'une famille originaire de Langres;

épousa Anne Novel, dont au moins quatre enfants :

1* Nicolas-Edme, qui suit;

2» Daniel . prieur de Notre-Dame de Clairlicu, chanoine de Langres, f en septembre 17H5
;

, 3* Jo*eph-Nicoln*, f en 1753, sans alliance ;

1" Thérèse, mariée en 17»>'«, n Alexandre Jouard, sgr de Gissey.

II. Nicolas-Edme Viesse, dit de Marmont, sgr de Sainte-Colombe, capitaine

au régiment de Hainaut, chevalier de Saint-Louis; épousa, en 17ti9, Clotildc-Hélene-

Victoire Chappron, dont deux fds :

!• Auguste-Frédérie-Louis, qui suit ;

2» Alexandrie ; née en 1771, f en 1779.
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III. Auguste-Frédérie-Louis Vikssk dk Marmont, dur dk Racusb (lettres

patentes du 28 juin 1X08), donataire do l'Empire ', sous-lieutenant d'artillerie jan-

vier 1702), lieutenant (1703). colonel (7 octobre- 1700), général de brigade ( 16 juillet

1708
,
général de division (10 septembre 1801), colonel-général de^ chasseurs à

cheval, conseiller d'Ktat, maréchal de l'Empire (12 juillet 1800), pair de France

(4 juin 1814), ministre d'Ktat, G. O. chevalier de l'ordre du Saint-Esprit

(30 septembre 1820), grand-croix de Sainl-I.ouis ; fut créé duc-pair héréditaire

par lettres patentes du 18 février 1818, sur promes.-e d'institution d'un majorât

de pairie ; né à Châtillon-sur-Si-ine, le 20 juillet 1774,
-J-

à Venise, le 2 mars 1852,

il épousa, le 12 avril 1708, Anne-Marie Hortense Perregaux, y à Paris, le 25 mai

1837, fille de Jean- Frédéric, banquier, membre du Sénat conservateur, et d'Adé-

laïde du Praël de Surville, dont il n'a pas eu de postérité.

V1GNEROT DU PLESS1S DE RICHELIEU

= Titre de pair à vie en faveur de Armand-Emmanuel-Septimanie ut Vicnkrot

nu Pi.iïssis, duc de Riciikmku, par l'ordonnance du 4 juin 1814 ; confirmé à titre

héréditaire par l'ordonnance du 10 août 1815.

= Titre de duc-pair héréditaire eu laveur du même par l'ordonnance du

31 août 1817 ;
confirmé, sur promesse d'institution d'un majorai de pairie, par

lettres patentes du 20 décembre 1817, avec règlement d'armoiries : d'argent à la

croi.r de gueules; à l ecusson d'argent à trois chevrons de gueules
,
posé en abyme.

Autorisation de transmission des rang, titre et dignité de duc-pair hérédi-

taire, en faveur du même, pour le fils aîné du marquis de Jumiluac, son beau-

frère, par ordonnance du 10 décembre 1818.

— Institution en faveur du même d'un majorât, de 50.000 francs de revenus à

titre de récompense nationale pour être attaché à sa pairie par la loi du 2 fé-

vrier 1810.

~ Titre de duc-pair héréditaire confirmé en faveur du môme, sur institution

dudit majorât (établi provisoirement sur 15.525 francs de rentes sur l'Etat accordées

à titre de récompense nationale en attendant le complément Jes 30.000 francs de

revenu), par lettres patentes du 13 mars 1820, avec autorisation de transmission

des rang, titre, dignité et majorât de duc-pair héréditaire pour l'ainé de ses neveux,

Armand-François (Met Ciiapkllk dk Jumii.hac, et éventuellement pour le cadet.

— Transmission desdils titre, rang, dignité et majorât de duc-pair hérédi-

taire de Richelieu en faveur d'Armand Francois-Odet Cmapki.le dk Jl'mimiac, par

ordonnance du 10 septembre 1822, sous condition de compléter ledit majorât.

f I.o «fit majorât uu tilro do duc do Rirlielieu n été comploté et confirmé on faveur du

précèdent, Armuiid-Frnnijoi* Odct Chapelle de Jumilluir, par lettres patentes du"

'J avril OUI.]

» «

I.a famille Vignerot, originaire du Poitou, est connue depuis Jean Vignerot,

vivant en 1401 et époux dlluguctte de la Roche. Son fils, Jean.srg de Villeneuve du

t. Cf. Armoriai du I" Empire, t. IV p. 36".», pour les titres, urtnoirio», dotation» de l'empire.
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Pont, épousa Jeanne Le Tault et leur postérité a été substituée aux noms et armes

de la famille du Plessis de Ric helieu, par testament du dur de Richelieu (•{- le

4 décembre 1042), qui avait fait ériger en duché-pairie la seigneurie de Riche-

lieu, par lettres patentes d'août 1631, ainsi que celle de Kronsac. en autre duché-

pairie, par autres lettres patentes de juillet 1034, avec autorisation de transmission

à ses héritiers mftles ou femelles, et qui légua les duchés-pairies au petit-fils de sa

sceur, Françoise du Plessis, épouse de René de Vignerot, sgr de Ponlcourlay.

Elle s'est divisée en deux branches :

1° Celle des sgrs-ducs de Richelieu et de Fronsac, qui suivra à partir du

septième degré
;

2 ft Celle des sgrs-ducs d'Aiguillon, qui hérita de ce duché, rétabli en sa faveur

le 10 mars 1730; il avait été réérigé déjà une seconde fois 1

, par lettres patentes de

janvier 1638, en faveur de Madeleine Vignerot, épouse d'Antoine de Grimoard de

Heauvoir du Roure. Cette branche s'est éteinte avec Armand-Désiré Vignerot du

Plessis de Richelieu, duc d'Aiguillon, appelé d'abord le duc d'Agenais, député de

la sénéchaussée d'Agen aux Étals généraux (1780), né à Paris, le 31 octobre 17G1
?

f- à Hambourg, le 4 mai 1800, et marié, le l" r février 1785, à Jeaune-Victoire-lIen-

rietle de Navailles,
-f

le 7 juin 1818 (remariée à Alcxandrc-Fraiiçois-Louis, comte

de Girardin), dont il avait eu un fils : Armand-Emmanucl-Louis, né à Paris, le 11 oc-

tobre 1788, mort jeune.

VII. Armand-Jean Vh;nkrot du Plessis, duc de Richelieu et de Fronsac, sgr

de Pontcourlay, général des galères, gouverneur des ville et citadelle du Havre de

Grâce, chevalier d'honneur de la Dauphine, chevalier de l'ordre du Saint-Esprit
;

né au Hùvre, le 3 octobre 1630, f à Paris le 10 mai 1715 ; se maria trois fois : 1° à

Trie-le-Château, le 20 décembre 105!), à Anne Poussai t, f à Paris, le 28 mai 1084

(veuve en premier mariage de François- Alexandre d'Albrel, sire de Pons, comte de

Marcnnes), sans postérité ;
2° le 30 juillet 1084, à Anne-Marguerite d'Acigné, ;- le

10 août 1008, fille de Jean-Léonard, comte de Grandbois. et de Marie-Anne

d'Acigné, dont un fils, Louis- François-Armand, qui suit, et trois filles; 3° le

10 mars 1702, à Marguerite Thérèse Rouillé de Meslay, f à Paris, le 27 octobre 1720

(veuve en premier mariage de Jean-François, marquis de Xoaîllcs), sans postérité.

VIH. Louis- François-Armand dk Vhjnbrot du Pi.kssis, duc de Richelieu et de

Fronsac, colonel du régiment de Richelieu, maréchal de camp (1738 ,
gouverneur

du Languedoc, lieutenant-général (1745), gouverneur du Vivarais, des Cévennes

et du Gévaudan, maréchal de France (11 octobre 1748) et gouverneur de Guyenne,

premier gentilhomme de la chambre du roi, membre de l'Académie française
(
1720),

chevalier de l'ordre du Saint-Esprit et des ordres du roi 1720), noble Génois

(diplôme de la République de Gènes); né à Paris* le 13 mars 1006, y à Paris le

8 août 1788; se maria trois fois : 1° le 12 février 1711, à Anne-Catherine de

Noailles, fie 17 novembre 1710, sans postérité ;
2" le 7 avril 1734, à Elisabeth-

Sophie de Lorraine, f à. . ., le 2 août 1740, fille d Anne-Marie-Joseph, prince de

Guise, et de Marie-Louise-Christine Jeannin de Castille, dont deux enfants; 3* à

I. Lu buronnie d Aiguillon, en Aunis, avait été érigée la première fois en duché en uoùl t.\%

en faveur de Henri de Lorraine, duc de Mn.venne.
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Jeannc-Cathcrinc-Joseph de Lavaulx, f en 1815, veuve en premier mariage d'Ed-

mond de Rothe', ei fille du comte Gabriel-François de Lavaulx, sgr de Sommore-

eourt et de Charlotte de Lavaulx; sans postérité:

[</« ?• Ut] : 1* Loui*- Antoine Sophie, qui «uit
;

2* Jeanne-Sophie-rlIiaabcth-Louisc-Armiindc-ScptimHnie ; née le 12 mar» 17V.I, f...,

mariée, le 10 février 1756, a Casimir Pignatclli, comte d'Egmout, duc de Julien et de

Gucldrc, prince du Suiut-Empire, grund d Espugne, lieutenant-général.

Le maréchal duc de Richelieu avait eu plusieurs enfants naturels, entr'autres :

de Marie Lahlon, un fils, Armand, né en 1760,
-J-

à Paris le 8 avril 1771.

IX. Louis-Sophie-Antoine Yignkhot du Pi.kssis, duc de Richelieu, appelé

d'abord duc de Fronsac, noble Génois, maréchal de camp, premier gentilhomme delà

chambre du roi. en survivance de son père ; né à. . . le 4 février 1736, ~ à Paris le

4 février 17!)1; se maria deux fois: l
a le 25 février 1764, à Adclaïde-Gabrielle d llau-

tefort, f le 4 février 1707, lille du marquis Kmmaniiel-Dieudonné, ambassadeur de

Fi ance, et Je Françoise-Claire d'Harcourt, dont deux fils ; 2° à Paris le 20 avril 1776

à Marie-Antoinette de Galliffct, -f*..., fille de Philippe-Chrislophe-Amateur, baron

de Dampierre, et de Marie de Lévis, dont deux filles :

\<lu I" lit] : t" Armnnd-SopbicAiiné-Cnmillc, dit le marquis de Ponlcourlay ; né i< Paris le

27 février 17<iô, f le 1 1 juin 1 707
;

2* Arninnd-Kmmanucl-Snphic-Scplimntiic, qui nuit ;

[du J' lit\ : 3' Ariiiiiiidc- Viarie Antoinette ; née ù Pari» le 27 juin 1777
;

V Simpliric-Gnltriclle-Armandc , née ù Pari» le 2 novembre 1778, f à Rome le 20 mar» 18ÎO;

mariée, le. . . à Atiloine-Pierre-Joscph Chapelle, mai-qui* de Jumilbur, lieulenaiitgénérul,

dont les deux fil», qui suivent, furent appelés, 1 un à défaut de l'autre, ù la succession

de» rang, litre, dignité cl majorât de dut-puir héréditaire de Ricbelicu :

a) Armand-l'Yançoig-Odel Chapelle de Juinilluic, due de Ricbelieu (Voir ci-dessus, t. Il,

p. 90-91. — Notice CiiAHt Li.lt 1>E JUMILHAC), qui fut inve«ti des majorât et titre de duc

de Richelieu, par lettres patentes et ordonnance de» 19 septembre 1822 et 9 avril 1831.

b) Armand Heiiri-Marie-Marccl Chapelle de Jumilhae.

X. Armand Fmmanuel-Sophie-Septimanie Vh;xkrot ou Pi.kssis, duc de

Richelieu et de Fronsac, appelé d'abord le comte de Chinon, etc., grand veneur

de France, ministre des affaires étrangères (1815-18), chevalier de l'ordre

du Saint-Kspril et des ordres du roi (novembre 1818*, fut créé duc-pair hérédi-

taire par lettres patentes du 20 décembre 1817, avec autorisation de transmission

à ses deux neveux, MM. Chapelle de Jumilhae, l'un à défaut de l'autre, et reçut à

litre de récompense nationale par la loi du 2 février 1810 un majorât de

50.000 francs «le revenus pour être atluchéà sa pairie; il fut confirmé dans le titre

de duc su r commencement il institution d'un majorai de pairie par lettres patentes

du 13 mars 1820; né à Paris le 4 septembre 1706, -j* à Paris le 17 mai 1822, il

épousa à Paris, le \ mai 1782, Adélaïde-Rosalie de Rochechouart, *j- au château de

Courteilles (Kttre), le 8 décembre 1830, fille d'Kmerv-Louis-Roger, marquis de

Faudoas. et de Mélanie-Cltarlotle-Menriette Barberie de Courteilles, dont il n'a

pas eu de postérité.

1. M"» la duchesse de Richelieu avait eu de ce premier mariage une fille, mariée ù M. de

Hoislccoiiitc [ut *upra, t. I, p. 259 en rectifiant I erreur qui la faisait femme el non belle-mère do

ce dernier).
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VIGMOLLE (de)

= Titre de comte héréditaire confirmé en faveur de Martin comte nv. Vh;noi,i.k,

lieutenant-général, par lettres patentes du O mars 1810, avec règlement d'armoiries :

de sable au chevron d'or, sur la pointe duquel broche une épée haute en pal d'argent, la

garde d'or, et accostée en chefde deux ceps de vigne, figés cl feuillés de sinoplc et frui-

tés d'or.

Cette famille Yignolle, aliàs Vignolles et Vignoles, est originaire des Cévennes

et a formé plusieurs branches, dont quelques-unes ont été maintenues à l'Intendance

de Languedoc par jugement du 2 janvier 1060.

I. Jean dv. Vk;xoi.i.e, officier, épousa Jeanne Hue, dont au moins un fils,

qui suit.

II. Martin de Vm;noi,i.e [aliàs Vignolles], baron, puis comte de Yignolle et de

l'Empire (lettres patentes du 29 juin 1808 et du 31 décembre 1809), donataire de

l'Empire', cadet-gentilhomme au régiment de Barois-infanterie. capitaine (22 mai

1792), chef de bataillon (20 février 1794), général de brigade (15 août 1790), général

de division (27 août 1804), ministre de la guerre de la République Cisalpine,

député du Gard 1821), conseiller d'Etat, G. O. commandeur de l'ordre de

Saint-Louis, fut confirmé dans le titre de comte héréditaire par lettres patentes du

9 mars 1810; né à Massiliargues (Hérault), le 18 mars 1703, •]• à Paris le 13 no-

vembre 1824, il épousa Madeleine Mourgues, f à l'a ri s le 28 mars 1830, dont deux

fils et deux filles :

1« Num n, officier d'infanterie, f «i«n* ln retruite de Russie en 1812.

2* Hornre-Numo, qui suit
;

3* Claire-Zoé ; mariée « Cliurles-Puul-Reinc Dolurd de Myon
;

Julie ; mariée n Charles-Thomas de Bcllocq de Fouquièrcs, liculcnunl-colonel.

III. Ilorare-Numa dk VicxofXK, comte de Vignolles, page du roi, colonel de

chasseurs à cheval (4 juin 1852), général de brigade (14 août 1800 , C. ; né le

25 mars 1804. f à Paris le 25 décembre 1873; épousa, le 20 avril 1827, Clémence-

Geneviève Percheron, f à Paris le 12 avril 1879, fille du baron Alexandre-Charles-

François, et de Geneviève-Pauline Denis de Senncville, dont trois filles :

1* Emma; née en 1828, f en 18Mi ; muriée en 1840, à Jean Pierre-Louis Le Lnsscux, colonel

O. S«f:, donC deux fils, qui suivent :

a) Horace Le Lnsscux, officier; né 20 murs 1848, f en 1874 ;

A) Paul-Henri-Louis Le Lnsscux de Vignolles, capitaine d infanterie, autorisé pur décret

du 8 mars 1879. t. ajouter à son nom celui de « Vignolles » ; né le 20 novembre 1849;

murié, en novembre 1881. ii Mnrie Nouctle d'Andrexel.

2* Alix ; née en 1830, f à Puris le 2.
r
i murs 1882 ; mariée à Victor Sabotier, Ingénieur des

constructions navales

3* Julie; née en 1831; mariée à Eugène- Auguste Bobv de la Chapelle, officier de cavalerie,

f n Gravelotle le 16 août 1870.

1. Cf. Armoriai du !" Empire, t. IV, p. 363, pour les urmoirics, dotation» et titre» de

l'Empire.
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VIGOUREUX DU PLESSIS

— Titre de comte héréditaire en faveur de Jean-Baptiste Viuouiikcx l>u

Plessis, lieutenant-général et gouverneur de l'Ile Bourbon, par lettres patentes du

2 décembre 1814, avec règlement d'armoiries : d'azur à la hure de sanglier d'argent,

contournée ; coupé d'or à deux losanges de gueules.

« •

Cette famille, originaire de Franche-Comté, a pour auteur, Jean Vigoureux,

contrôleur de la saline de Salins (1400), anobli en 1503, et dont la postérité a

formé deux branches, aujourd'hui éteintes.

I. Jean Baptiste Vhioukeux du Plessis, comte Vigoureux du Plessis ; sous-

lieutenant au bataillon de France (1752 , aide-major (1750), commissaire des

guerres
(
1703). lieutenant colonel (G novembre 1771), brigadier des armes du roi

( l"' janvier 178V. maréchal de camp 21 septembre 1788), gouverneur de l'Ile

Bourbon (30 décembre 1701), général de division (30 mai 1700), grand-croix de

Saint-Louis, C. fut créé comte héréditaire par lettres patentes du 2 décembre

181'* ; né à Chandernagor le 10 mai 17:55,
-J-

à Paris le 0 juin 1825, il se maria deux

fois : lo à Perrelte-l.ouise de Valmalele de Morsan, dont une fille; 2° le 5 juil-

let 17S0, a Marie-Louise Mirleau de Neuville de Marsilly, dont un fils :

[du /•' lit] : 1" I.oui*i'-.Julie : rié«> à Pari* lo ".'0 janvier 1706, f à Versailles le 31 décpmbre

18'»"; inuviéc rn ITH'i (alias IHOTj à Cuarlcs-Louis-Catb.criiit'-Eiiimariiiri Mnrcau de Villurs

de Fnv. rii. v.

{du lit) : Cbiirlfs-ltcnri-Jt-an Baptiste. <|iii suit.

IL Charles-Henri-Jean-Baptiste Vic;ouheux du Plessis, chevalier Vigoureux

du Plessis et de l'Empire 1

,
puis comte du Plessis. chef de bataillon d'état-major

(10 novembre 1812). lieutenant-colonel (1820), chevalier de Saint-Louis; né à

Paris le 11 mai 1783, à Versailles le 30 septembre 1835; épousa, le 30 novem-

bre 1800, M.irie-Anne-Zoé-Hosc llobillard-Pérouvillc ; sans postérité.

V 1LU I ÈS-DE SON!) E S

= Titre de baron héréditaire sur institution d'un majorât (terres canton de

Verfeil, I l.iule-Caronne), en faveur de Ilenri-Jeau-Baptiste-Annet ViluiÈs de

CiIkon Deso.mies, par lettres patentes du 12 décembre 1828, avec règlement d'ar-

moiries ; d'argent à trais /asecs ondées de gueules.

»

» «

1. .la. ipies-Joseph Vilhiks de Gniov. sr de Giron, conseiller du mi et avocat

du roi eu la sénéchaussée de Figeai:, né. . .
•?• à Beaumont de Lomagne le 22 mai

1810; épousa Jeanne-Joséphine de Salmari. dt»nt au moins un lils.cpii suit.

H. Ilenri-Jeau-Baptisle Atinei Yn.nii;s de Giiion Desondes, baron Vilhiès

des Ondes, fui adopté par son oncle, Jean-André-Francois des Ondes de Giron,

et créé baron héréditaire sur institution d'un majorât par lettres patentes du 12 dé-

1. Cf. Armoriai du l" Empire, t. IV, p. 304, pour les oniioirie» et titre de l'Empire.
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cembre 1828 ; né à Figeac ' le 10 novembre 1779, f . . ., il épousa Paule-Bernardc-

Julie de Canteloup, dont au moins un fils, qui suit.

III. Jacques-Jnles-Joseph-César Vii.hiks dk Giron Dksondbs, baron Yilhiès

des Ondes, né à Figeac le 16 mai 1801.

VILLARS. — v. Bastier de Villars

V1LLATTE D'OUTREMONT

= Titre de comte héréditaire en faveur de Eugène-Casimir Villattk, baron

d'Outremont, lieutenant général, par lettres patentes du 3 février 1819, avec

règlement d'armoiries : Coupé, au I, d'azur, à trois tours d'argent, rangées en fasec;

au II, de sinoplc à un cavalier passant, portant cuirasse et casque, le tout d'or, monté

sur un cheval d'argent, pommelé de sable, tenant de la main dextre une épée d'argent,

et le bras gauche, chargé d'un bouclier d'or, portant en abyme un V de sable.

• »

I. Jean Villattk, secrétaire du marquis de Mczières-Bethisy, receveur de la

régie, et commis aux marques aux cuirs de Longwy, épousa Thérèse Bazard,

dont au moins six enfants :

1* Eugéne-Cnsimir, qui suivra
;

2» Jean-Baptiste-Alexandre, qui sera rapporté «près «on frère ainé ;

3* Jean-François; né a Longwy le l't mai 1782
;

4* François-Jean (alias Jean-Louis), colonel <i état-ninjor, O. chevalier de Suint-Louis;

né à Longwy le 5 septembre 1785, f ù Met» lo 8 mai 182'»;

»• Jeanne ; et G" Dorothée
;

II. Eugène-Casimir Vii.i.attk, baron Villatle d'Outremont et de l'Empire

(lettres patentes du 26 octobre 1808), puis comte Yillatte d'Outremont, donataire

de l'Empire 1
, sous-lieutenant (1792), capitaine-aide do camp (13 septembre 1794),

adjudant-commandant (5 février 1799), général de brigade (29 août 1803), général

de division (25 février 1807), inspecteur général d'infanterie, G. O. commandeur

de Saint-Louis, fut créé comte héréditaire par lettres patentes du 3 février 1819;

né à Longwy (Moselle), le 14 avril 1770, f à Nancy le 14 mai 1834, il épousa, en

1804, Marie-Augustine de Salmon de la Brosse, f le 2 juin 1845, dont deux fils et

deux filles :

!• Jcon-Murie-Kngcne-Oscar Yillatte, comte d'Outremont ; né le 6 décembre 1800;

2* Eugène-Louis- Auguste, qui suivra;

3» Cnsimir-Augustinc-Anaïs ; né le 25 décembre 18415, }• le 27 octobre 1871
;
mariée, en 1827,

a Jouti-Baptistc-Augustin, baron Dauricr ;

4* Fanny-Eugénio ; née. .

.

III. Eugènc-Louis-Augiiste Vii.i.attk, comte Villatle d'Outremont, officier de

cavalerie, conseiller général de la Meurtlie, O, ^; né à Tours le 29 avril 1814,

f à Nancy le 2 mai 1900, |épousa, le 24 mai 1849, Pauline Pcrrin, dont deux

enfants :

1. Sa marruino était Anne-Louise Jucqiicltc Dnzémar, épouse de Bertrand Louis Débondes,

capitaine de la milice do Maurs, en Roucrgue.

2. Cf. Armoria/ du l" Empire, t. IV, p. :J6G. pour les armoiries, dotation* et litre de

1 Empire.
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1» Gaston, qoi suit;

2» Auguntine-Georgelte-Vulenline ; née le 28 mar» 1850, } le 23 novembre 1797 ; mariée, le

23 avril 1868, à Marie-TbéobaldXnvier comte d Uoflëli**.

IV. Gaston Villatte d'Outiiemont, comte Villatte d'Outremont, né le 30 juil-

let 1850, a épousé à Pont-à-Mousson en novembre 1897, N... Sergent de

Lavanne.

VILLATTE

=r Titre de baron héréditaire en faveur de Jcan-Baptiste-AIexandre Vii.i.attk,

colonel, par lettres patentes du 12 février 1820, avec règlement d'armoiries : de

gueules au casque d'or; au chef d'azur chargé de trois molettes d'argent.

•

Il bis. Jean-Baptiste- Alexandre Villatte, baron Villatte, dragon (1800),

lieutenant aide de camp (1802), chef d'escadron (1812), colonel de dragons (1810),

maréchal de camp (22 mai 1820), O. fut créé baron héréditaire par lettres

patentes du 12 février 1820; né à Longwy (Meurthe-et-Moselle), le 10 décembre

1780, f à . . . le 8 octobre 1858, fils puîné de Jean et de Thérèse Bazard (ut suprà,

p. 441). il épousa, en 1818, Françoise-Virginie Falalieu, f en janvier 1805, fille

du baron Joseph-Louis-François-Xavier, député, et de M"« Laurent, dont quatre

enfants :

1* Joseph-Alexandre, qui suit;

2* Eugène-Mnrie-Françoi», baron Villotte («n 18*17
J

, né le 17 janvier 1H26;

3* Stanislns-Jo*eph ; ne le 8 avril 1829;

4- Mathilde-Virginie . né le 17 mai 1827, mariée h M. do Rcvel.

111. Joseph-Alexandre Villatte, baron Villatte, né à Bains (Vosges), le

8 octobre 1820, f le 10 octobre 1800, sans postérité.

V1LLEBOIS (du). — v. Michel de Villkiiois

VILLEFRANCI1E. — r. Tulle de Villefranche

VILLÈLE (de;

= Titre de comte héréditaire en faveur de Jean-Baptiste-Guillaume-Anne-

Marie-Séverin-Joseph de Villklk, président du Conseil des ministres, par lettres-

patentes du 19 septembre 1822, avec règlement d'armoiries : dazur n trois pointes

d'or, posées en fasa, mouvantes du flanc dvxtrc, et celui de la devise : Tout vient

A POINT A QUI PEUT ATTKNDItE.

= Titre de pair de France héréditaire en faveur du même par ordonnance du

4 janvier 1828 [sans institution d'un majorai de pairie et avec titre, rang et dignité

de baron-pair],

= Titre de pair de France en faveur de Guillaume-Aubin de Villei.e, arche-

vêque de Bourges, par ordonnance du 5 décembre 1824 [avec rang, titre et dignité

de comte-pair}.

• »
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Cette famille Villèle, originaire du Languedoc a pour auteur, Jean Villèle,

sr de Campauliac, conseiller secrétaire du roi en la chancellerie du parlement de

Toulouse (1034-74), qui obtint après quarante ans d'exercice des lettres de vété-

rance, le 28 août 1074, et épousa Jeanne de Peguilhan ; son fils, Guillaume, sr de

Campauliac, maire de Caraman, fut maintenu à l'intendance de Languedoc, le

8 juillet 1700, sur la production des lettres ci-dessus, et épousa, le 23 juillet 1008,

Anne de Villeneuve, dont Jean-Antoine, qui suit ; il avait fait enregistrer ses armes

à YArmoriai général de 1090 (Hcg. de Toulouse) : d'argent h une épée de gueules,

écartcié dazur à trois lances d'or, 2, 1.

III. Jean-Antoine de Villèle, sr de la Prade, épousa Marie de Sanchély, dont

Ignace, qui suit, et Guillaume, qui sera rapporté après la postérité de son frère ainé.

IV. Ignace DR Vu.i.èi.K, capitaine au régiment de Bourbon-infanterie, chevalier

de Saint-Louis ; né. . ., j avant 1704
;
épousa, le 19 août 1754, Jeanne-Marie-Ga-

brielle Baron, dont deux fils :

1* L«uis-Fron< ois-Joseph, qui suit ;

2* Jeun-Joseph-Anne-Uilaire, officier, chevalier de Saint-Loui* ; né posthume n Cnraman le

18 jnnvier l'tt'i. ,

V. Louis-François-Joseph dh Vili.èlb, sgr de Mourvilles, de Fourtonnens et

de Campauliac; né en 1750, -j-. . .; épousa Anne-Louise de Blanc de la Guizardie,

dont au moins deux fils :

!• Jcnn-Baptislc-Guilluutne-Aiinc-Maric-Severin-Joscph, qui suivra
;

2" Jcan-Dnpli»te; né..., -

. marié a Gertrudc-Thérèse Punon de» Bussoyns de Kichemont,

t en 1878, («trur de lo comtesse ci-après}, dont quatre fils, qui ont eo postérité, repré-

sentée de nos jour», et quatre filles.

VI. Jean-Baptiste-Guillaume-Annc-Marie-Séverin-Joseph dk Villèle, comte

de Villèle, enseigne de vaisseau (1798), maire de Toulouse (1815), député de la

Haute-Garonne (1815 28), ministre des finances (1821-28), président du Conseil,

pair de France (4 janvier 1828), chevalier de l'ordre du Saint-Esprit (3C décem-

bre 1823); fut créé comte héréditaire par lettres patentes du 19 septembre 1822;

né à Toulouse, le 14 avril 1773, j à Toulouse, le 13 mars 1854, il épousa', à Saint-

Denis (Ile de la Réunion), le 13 avril 175W, Barbe Ombeline-Mélanie Panon des Bas-

sayns de Bichemont,
-f

à Toulouse, le 24 avril 1855, lille d'Henry-Paulin, et de

Marie-Annc-Thérèsc-Ombeline Gonneau de Montbrun, dont un fils et trois filles :

!• Louis-Henri, qui suit;

2* Louise-Augustinc ; née le 15 juillet 1804, -j- ou rhiiteiiu de Neuville le 30 uoûl 1888; mariée

ii Léon-Vlfred Riotilt, comte de Neuville;

•V Ucnricllc-Angéliquc Apolonnic, née...,f à Toulouse le l'J janvier I87'J; mariée » Louis-

Honoré-Felix de Pon»;

\' Louise Joséphine ; née...,
;
mariée, le 3 août 1838, à Louis- Gabriel-Marie Druuilhct,

vicomte de Sigalas.

1. Une famille du même nom, qui tirait son origine delnegric de Villèle, près de Mourvilles-

Rnsses, en Lauraguais, a prouvé su filiation depuis Jean, cilé dan* un hommage le Ifi novembre

I'i'iO et laissant postérité inninteriite dans sa noblesse à l'intendance de Languedoc le 2V janvier ITlil

et encore représentée de nos jours. Armkh : d'azur emmanche fie trou poinUt d ur en fatee. Des fa.

mille» bourgeoise» du même nom ont également existé en Languedoc.
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VII. Louis-Henri dk Villèle, comte de Villèle, conseiller auditeur à la Cour

d'appel; ne le 30 août 1800, -j- au château de Merville (Haute-Garonne , le 2 no-

vembre 1882 ;
épousa Louisc-Henéc de Lafilte de Pellcport, dont nu lils et une lîlle :

1* Loui»-Maric-Jo«c|>h. <|ui nuit ;

2" Mélanie-Miirie-Curoline
; née en 1831. | iiu chnlcnu du Livcl le 1'.» «qricmbrc IH'JO ; mariée

à non cousin Alfred-Knout Kioult, comte de Neuville.

VH1. Louis-Marie-Joseph de Villèle, dit le vicomte de Villèle, né en 1 H'iO,
-f-

â

Toulouse, le 1" avril 1877
;
épousa, le G février 1867, Marie-Charlotte- Henriette-

Geneviève de Mauléon, lîlle du marquis Hené, et de M"'" de Cornulier, dont quatre

flls et trois filles :

1» Jo*e|»b-Louiî«-Miiiie Henri, qui nuit
;

2» Raoul; né le tC octobre 1870. -j- le 20 juillet 1871 ;

3* Loiti*-Mnrie-Xnvier ; né le t'.i juin 1872,

4* François: né le 30 octobre I87'i, t en mur» 1875;

Mnrir Chnrloltc-Louisc-(MM ii)(iinr Donnticnno ; née le 7 mars 1870; mariée, le 22 octobre 1890,

« Louis-Antoine-lleiirv Barthélémy, baron de Saizicu, officier do cavalerie ;

6» Luui»c-Marie-Mélunie ; née le 16 octobre 1K70;

7* Mnrie-Tlurésr-Bonaliennu-Gubricllo; née le 25 juillet 1871».

IX. Joseph-Louis-Marie-Henri de Villèle, eomte de Villèle, né le 18 jan-

vier 1808.

« «

IV bis. Guillaume de Villèle, sgr de Caraman, de Segreville et de Campau-

liac (1780) ;
épousa Marie-Jeanne-Francoise Baron, dont deux fils :

1* GuilloumcAnne, officier, chevalier de Suint-Louis ; né à Cnrnmanlc 30 mnrs 1 7G5 marié;

cl père de huit enfant» mort* j«une sauf deun filles, Béatrice et Guilbclmine. mortes

«ans «lliuncc ;

2* Guillaume-Aubin, qui suit ;

V. Guillaume-Aubin dk Villèle, comte de Villèle, évoque de Soissons (24 sep-

tembre 1820), archevêque de Bourges (1825), pair de France (5 décembre 1824);

ne à Caraman (Haute-Garuiiue), le 12 février 1770, 7 à Bourges, le 27 no-

vembre 1841. ^

VILLEMANZY. — e. Ohillaud de Yili.kmaxzy

VILLENEUVE DE VENCE (dk)

— Titre de pair de France héréditaire en faveur de l'ierre-Paul-Onrs-Hélion

de Villeneuve, marquis de Vexck, colonel de cavalerie, par ordonnance du

17 août 1815.

— Titre de marquis-pair héréditaire attaché a ladite pairie en faveur du même

par l'ordonnance du 31 août 1817, et confirmé, sur promesse d'institution de

majorât de pairie, par lettres patentes du 20 décembre 1818, avec règlement d'ar-

moiries : de gueules fretté de six lances d'or, accompagnées d'écussons du même, semés

dans les interstices; à l'écusson d'azur chargé d'i. ne /leur de lys d'or et posé en abtjmc.

•

• »

Cette maison de Villeneuve, une des plus illustres de Provence, établit sa filia-

tion depuis Giraud de Villeneuve, sgr des Arcs, par inféodation du comte de
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Provence du mois d'octobre 1201, il laissa plusieurs fils, entr'autres, Romée de

Villeneuve, baron de Venre, Gagnes, etc., grand maréchal de Provence, connétable

et premier ministre du comte de Provence, dont la postérité a formé plusieurs

rameaux :

1° Celui des barons de Vence, éteint après 1505, et qui a formé le rameau naturel

des sgrs de Saint-Césaire et la Bégude, éteint en 1832
;

2° Celui des sgrs de Greolières, ensuite barons de Vence, qui a porté le

titre de marquis de Vence, et sera rapporté ci-après, à partir du dix-septième

degré ;

3° Celui des sgrs de Thorenc, la Gaude, etc., éteint en 1703;

Une autre lignée, sortie également très vraisemblablement de Giraud de Ville-

neuve, sgr des Arcs, a formé de très nombreux rameaux, encore représentés de nos

jours et connus sous les surnoms de terre de Bargemon, Esclapon, etc.

XVII. Jean-Alexandrc-Roméc dk Villeneuve, dit le marquis de Vence et de

la Garde-Adhémar, sgr de Greolières, hautes et basses, Valauric, Chalcnçon, etc.

colonel du régiment-royal Corse (3 octobre 1750), maréchal de camp 3 janvier 1770);

né à Vence, le 13 novembre 1727,
*f*

à Aix, le 5 février 1770
;
épousa, le 24 mai 1751,

Angélique-Louise de la Rochefoucauld, fille d'Alexandre-Nicolas, dit le marquis de

Surgères, et de Jeanne-Thérèse Fleuriau de Morville, dont sept enfants :

!• Jules- Alcxnndre-Romce; né « Aix le 21 mars 1755, | le 24 septembre 1761 ;

2* Picrre-Pnul-Ours Hélion, qui suit ;

3* Edouard -Mnri»>-Tnncr«-<Jo ; né à Aix le 4 septembre 1761, f le 10 uoùt 1763;

'i* Alexandrine-Cbarlntte-Adélaïde ; née à Surgéres le 12 janvier 1753, f...; muriéc, le 27 juil-

let 1773, à Cesnr-Autoinc-René de Uurdoneut ho, vicomte de Triève», colonel
;

5* Marie-Sophic-Alexuiidrinc-An^éliquc ; née ù Aix le 8 juillet 1756, f le 4 noùl 175!»;

6* Marie-Madeleine- Alexandrine-Julie ; née n Royau le 28 juillet 1758, f... ; mariée a Vence,

le 3 juin 1777, à Josepb-lîuichurd-Roméc de Villeneuve, dit le marquis de Tourrellcs ;

7- Sophie-Rnselinc-Irèoe; née A Aix le 25 février 1763; mariée A Vence. le 11 décembre 1780, &

Charles-Philippe du Perrier, dit le marquis du Perrier, écuyer du roi.

XVIII. Pierre-Patil-Ours-IIélion de Villeneuve, marquis de Vence, puis

marquis de Villeneuve de Vence, sgr de Greolières, Valauric, etc., colonel du

régiment Royal-Pologne-cavalerie (1
er mai 178H), émigré, maréchal de camp hono-

raire (17 juillet 1810), pair de France (17 août 1815), chevalier de Saint-Louis;

fut créé marquis-pair héréditaire sur promesse d'institution d'uu majorât de pairie,

par lettres patentes du 20 décembre 1818; né à Vence (Var), le 20 juin 1750, -j- à

Paris, le 9 septembre 1819, il épousa, le 2 avril 1782, Marie-Clémentinc-Thérèse

de Laage, f à Paris, le U juillet 1800, fille de Clément, sgr de Bellefaye, et de

Marie-Madeleine-Tbérèse-Charlotte d'Heere, dont un lils et deux filles :

!• Clémcnt-Louia-Hélioii, qui suit
;

2* Claire-Jcunne-Ronelinc-Ghanlal ; née le 20 septembre 1785, f à Gire-lès-Mello (Oi»c) le

11 avril 1861 ; mariée, le 21» avril 1811, a Charles-Jean-Stanislas-François de Bassompicrre,

marquis do Bassompierre
;

3* Alasie-Aiinc-Chantal-Muric; née ù Paris le 20 mars 1801, f en bas âge ;

XIX. Clément-Louis-Hélion de Villeneuve de Vence, baron de Villeneuve de

Vence et de l'Empire (lettres patentes du 31 décembre 1809), puis marquis de Ville-
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neuve de Venee, donataire de l'Empire': lieutenant de cavalerie (l or juin 1807),

colonel de chasseurs à cheval (13 avril 1813), officier d'ordonnance de Napoléon I er

(1808;, maréchal de camp (13 avril 1817), pair de France (par hérédité 21 février 1820).

C chevalier de Saint-Louis ; né à Paris, le 11 février 1783, f à Paris, le 9 fé-

vrier 1834
;
épousa, le 29 janvier 1801, Aymardine-Marie-Julietle d'Harcourt, f à

Chalmaison (Seine et-Marne), le 19 septembre 1859, fille du duc François, et de

Marie-Jacqueline Le Veneur de Tillières, dont sept enfants :

1* Jacqucs-Alexandre-Romée; né le 26 septembre 1812. | en 1813;

2» Chanlale-Maric-Paul-Noémi : née le 3 mur» 1802, f le 2 février 1828 ;

3» Chantale-Françoise-Murie-Thérèse
, née le 24 octobre 1803, f en bat Age ;

4* Antoinclte-Athénaïs-Clémentine-Chantal* ; née a Paris le 3 janvier 1807, f au château de

Saint-Aignan (Oise), le » septembre 188"
; mariée, le 1" juin 1830, h Napoléon Joseph-

Charles Legcndre, comte de Luçuy
;

5» Charlotle Chuntalc-Paulinc-Georginc ; née le 5 juin 1808, t le 20 octobre 1860; mariée, le

11 février 1831, à Charles d'Andigné, marquis d'Andigné de la Chasse;

6* Chuntalc-Angélique-Gabriellc-Clairc; née le 20 février 1811, f & Paris le 10 juillet 1850;

mariée, le 18 décembre 1834, a Louis-Maric-Fruni-ois de la Forcst, comte de Divonnc;

7* Antoinette Chantale Gabrielle-Louise ; née le 2 janvier 1817, | à Paris en 1836.

VILLIERS (dk la Noue] (de)

= Titre de vicomte, sur institution d'un majorât (terre de la Noue, Marne)

(ordonnance du 22 octobre 1825), en faveur de Prudent-Adrien de Villiers,

lieutenant de cavalerie et garde du corps, par lettres patentes du 16 décembre 1820.

avec règlement d'armoiries : d'azur à trois serres (for.

» »

Cette famille Villiers est originaire de Jouarrc.

I. Prudent de Villiehs, sr de La Noue, épousa François-Marie Grégoire,

dont un fils, qui suit.

II. Louis-François de Yii.mehs de la Nooe, sr de la Berge, conseiller

au Châtelet de Paris (28 mai 1743-49), épousa Anasthase-Françoise-Grégoirc, dont

au moins un fils, qui suit.

III. Prudent de Villiers de la Noub, sgr de la Noue, épousa N... Boula de

Mareuil, fille d'Alexandre-Jean, sgr de Mareuil, et d'Antoinelte-Marguerite-Josc-

phine de la Haye de Bazenville, dont au moins trois fils :

1* Prudent- Adrien, qui suit;

2* Prudent-Jules, secrétaire d'ambassade, puis chargé d'affaires, né en 1800, |6 Mar-

coussis le 17 octobre 1875; marié, en mors 1840, a Louise-Antoinette-Rosalie de la

Baumc-Pluvincl, dont quatre enfants, qui suivent :

a) Lucien-Léon-Emmanuel, colonel d'artillerie breveté (S oct. 1895], $ ; né le 12 avril 1846Î

marié, le 19 avril 1880, à sa cousine, Marthe-Mai h.- Pauline de Villier», dont postérité;

b) Henri-Emmanuel, chef d'escadron de cavalerie territoriale ; né à ... ; marié, le 16 août

1886, â Marie-Carolinc-Gabriellc Dugon, dont postérité;

c) Cbarlotte-Agathc-Amélie ; muriée, en 1871, J» Gaston-Antoine de Chinot de Fromesscnt ;

1. Cf. Armoriai du t" Empire, t. IV. p. 368, pour les armoiries, doutions et titre de l'Em-

pire.
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d) Marte-Julio ; mariée, on mai 18*6, a Joseph Marie-Léon, marquis do Roulhillier-Cba-

vigny.

3* Prudent- L<'opold, officier, f le lt mars 1855; marié à Elisabeth-Jeannc-Lcrcc-Maria Poul-

leticr de Suxenct, dont une fille : M"* Des Friches-Doria.

IV. Prudent-Adrien de Villiers »f. i.a Noue, vicomte de Villiers, lieute-

nant de cavalerie, et garde du corps, conseiller général de la Marne, fut créé

vicomte héréditaire sur institution d'un majorât par lettres patentes du 26 décem-

bre 1826 ; né à Paris, le 26 février 1792, f . .
.

, il épousa, le 30 janvier 1820, Ange-

Lauie-Nathalie de Bretignières de Courtcilles, fille de Pierre-Louis, maréchal de

camp, et de Jeanne-Louise-Georgette Courtois de Minut, dont deux enfant» :

1* Prudenl-Fernand, qui suit;

2* Marie-Charlotte; née en 1825, f »« Petit-Hois le 20 avril 1870 ; mariée au baron Louis-

Achille-Eusliu he Camille de Renty.

V. Prudent-Kernand »r Villiers, vicomte de Villiers, né ...,f ... épousa

Marie-Sophie Dursus, f à Paris, le 3 mars 1888, dont quatre enfants :

1* Prudent-Henri-Rogor, qui suit ;

2* Gaston, jésuite;

3* Maithe-Muric-Pauline; mariée à Paris, le 19 avril 1880, à son «ousin, Lucien-Emmanuel

de Villiers de de la Noué ;

Jcannc-Maric-Thérèse ; mariée, le 27 juin 1896, a Robert-Charles-Louis Marie-Marguerite

Camusnt de Riancey.

VI. Prudent-Henri-Roger dk Villiers, vicomte de Villiers, capitaine d'ar-

tillerie (1880), né le 23 septembre 1851, a épousé, le 12 janvier 1885, Delphine

Polhuau, dont au moins un fils :

Robert, né. ...

VILLIERS DU TKRKAGE (de)

= Titre de vicomte héréditaire sur institution d'un majorai (rentes sur l'État)

en faveur du Paul-Ktienne dk Villiers du Trhra<;k, ancien préfet, par leltres

patentes du 20 février 1825, avec règlement d'armoiries : tCtizur à frais serres de

griffon d'or.

» •

Cette autre famille Villiers a pour auteur Marc de Villiers, avocat en parle-

ment, secrétaire de l'intendant de Bourbonnais, marié, vers 1710, à Jeanne-Claire

Barbotin, et père de Jacques-Etienne, qui suit.

II. Jacques-K tienne de Villiers, juge au Châtelet de Paris, premier commis

au contrôle des finances, conseiller-secrétaire du roi, maison et couronne de

France en la grande c hancellerie (Il février 1763); né à Moulins le 30 décembre

1711, -f*..,, se maria trois fois: 1° le 20 novembre 1741, à Marie-Florence-

Joseph Mustcllier, fille d'un secrétaire du roi, dont deux enfants ; 2° le \ décembre

1755, à Catherine-Françoise Rousseau, sans postérité ;
3° le 27 décembre 1770,

à Anne-Marguerite de la Hue d'IIcricourt, sans postérité :

[du f»' lit) : !• Marc-Elicnne, qui suit
;

2* Jacques-René, gentilhomme du duc d'Artois ; né le 5 juin 1748
; marié, le 28 janvier 1781,

à Marie-Félicité Girault.

Digitized by Google



- 448 —

III. Marc-Étiennc de Villirrs, sgr du Terrage, avocat en parlement, premier

commis des finances, né le 11 novembre 1742, f à Fontainebleau le 22 juillet 1819;

épousa, le 14 avril 1773, Suzanne-Kose de Villautroys, dont six enfants :

1* Pnul-Klieiinc, qui suit
;

2* René-Edouard, inspecteur général de* ponts et rbnuméos , né le 26 avril I7H0, }«... le

20 avril I8ri5 ; marie à Antoinclte-Julie-Cûleste-Eglantinc Didier, dont postérité, repré-

sentée de tir» jours ;

3* Didier, Elienne-Hippolytc, inspecteur des douanes,
;

4* Anne-Lmiise-Gabrielle-Rosc : née en 1775, f à Pari» le 3 mni 1*36; mariée à Gilbert-Au-

gustin Kstadieu. cbef de bureau au ministère de la guerre;

5* Albcrtiiie-Hyarinibe ; muriée a M. Cheviron;

6* Marguerite-Andrée; née..., f a Paris le 21 mars 1S55
; mariée à André Le Couchois-Fer-

raud, intendant militaire.

IV. Paul-Htiennc de Villiers du Terrage, chevalier de Villiers du Terrage et

de l'Empire' (lettres patentes du 21 décembre 1808), puis vicomte de Villiers du

Terrage
;
employé au ministère de l'intérieur (1702), inspecteur principal des sub-

sistances militaires (1804), commissaire général de la police dans les ports de la

Manche et du Pas-de-Calais (1810), préfet (1815 , conseiller d'État (1824), pair de

France (3 octobre 1837), G. O. fut créé vicomte héréditaire sur institution d'un

majorât, par lettres patentes du 20 février 1825 ; né à Versailles le 25 janvier 1774,

7 à Tours le 20 décembre 1858 ; il épousa, le 8 juin 1802, Jenny-Joséphine-Olympe

Jard, y à Tours le 13 mars 1837, dont deux enfants :

1* Paul-Gnbriel-Albert, qui suit ;

2* Pauline-Olympc-Clémcntinc
;
mariée, le 20 mai 1831, à Anatole-Uni* Le Mans Auvrav, ba-

ron Auvrny.

V. Paul-Gabriel-Albcrt de Villiers du Tkrragk, vicomte de Villiers du Ter-

rage, magistral; né à Ecully le 27 avril 1806, -{- le 29 novembre 1879; fut confirmé

dans les titres et majorât de baron par décret du 15 juillet 1864.

VILLOT DE FRÉVILLE

= Titre de baron et majorât confirmés sur modification dudit majorât (terres

arrondissement de Saint Denis-Seine en remplacement de rentes sur l'État) en

faveur de Jean-Bapliste-Maximilien, baron Villot df. FhkvillR, conseiller d'Etat,

par ordonnance du 4 septembre 1829 [sans règlement d'armoiries].

* •

II. Pierre Villot, sr de Fréville, avocat au parlement, lieutenant de la con

nétablie de la maréchaussée de France (1777), député de la Seine (1803-8), O.

né le 21 juillet 1746, 7 à Paris le 8 mars 1831, fils de Michel, et de Louise-Agnès

Puthomc
;
épousa Elisabeth-Madeleine Guinguand, dont au moins un fils qui suit.

III. Jean-Baptiste-Maximilien Villot df, Fréville, chevalier, puis baron Villot

de Fréville et de l'Empire (lettres patentes de mai 1808, et institution de majorât,

lettres patentes du 19 décembre 1809), donataire de l'Empire 1

, membre du collège

1. Cf. Armoriai du f Empire, t. IV, p. 369-70, pour les armoiries, dotations et titre de l'Em-

pire.
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électoral delà Seine, mailrc des requêtes au conseil dKtat (1808), préfet (1810-14),

député de la Seine (1813). pair de France (11 octobre 1832), G. O. >£, fut confirmé

dans sou titre de baron par ordonnance du 4 septembre 1821»; né à Paris le 0 mars

1773, f à Paris le 7 décembre 1847, il se maria deux fois : 1° à Madrid, en 1790,

à Maric-Léopoldine-Adùle de Las-Ilerras, •[• à Paris le 5 septembre 1813 ;
2° le

10 août 1840, à Anne-Marie-Caroline IJourgevin de Vialart de Moligny, •;• à Paris

le 21 janvier 1899; sans postérité.

V1MAL

— Lettres de noblesse en faveur de Antoine Vimai., député, par lettres patentes

du 10 décembre 1 S 1 ,

r
> , avec règlement d'armoiries : de gueules à une eroisrtte d'ar-

gent ; taillé d'argent nu cerf au naturel, cantonné cl couché sur une terrasse de sa/ilc.

•

I. Bcrard Vimai., sr du Murs (Auvergne), en 1755, épousa, en 1740, Ge-

neviève Pescbier, dont cinq fils :

1* Michel, sr des Murs, conseiller secrétaire du roi en lu mur de» aides de Clerim.nl; né en

1720; marié, en 17'»*», u Marie Buisson, dont postérité représentée;

2' André, sr du Houehet, eonBeiller secrétaire du roi il" février 1777|; né en 1721; marié

en 1711. ii Séverine Collangctlc, iloui liuil enfant», ayant laissé postérité :

3* Jeun-Baptiste, qui suit;

Jetui-Joaeph, négociant, maire d'Ambcrt, député nux Etals généraux et à la Consti-

tuante; né à Ainbert le 25 octobre 1737, f à Auihort le 2ô mai IH10; marié à |)"' Hoiivat,

dont postérité.

5" Jacques; marié à Claudine Martin, dont postérité.

II. Jean-Baptiste Vimai., négociant, lieutenant du visiteur général des gabelles,

épousa, en 1740, Marie-Françoise Celcyron, dont onze enfants, enlr'antres ;

I* Antoine, qui suit;

2* André-François, dit VimalDuvernin, sous-commissaire do la marine, sous-préfet (ISIii)

^; né à Amberl le 27 février 1772. f l<* * septembre 18.V1; marié, eti 1800, à Caroline

du Vernin. dont deux fil», qui ont laissé postérité;

3* Jean-Baptiste, dit Vimai du Clos, conservateur des hypothèques; marié à D"' Itclin, dont

un fils, qui suit :

Pierre-Pbilippc, receveur de l'enregistrement; marié, en 181ÏI, a Julie Vimnl du Bon»

dont une fille : Emma, mariée il son cousin Victor, ci-après.

II. Antoine Vimai,, puis Viinal-Teyras, député du Puy-de-Dôme (22 août 1815-

10), négociant à Ambert, fut autorisé à ajouter a son nom celui de « Teyras », pur

ordonnance du 15 novembre 1815 et anobli par lettres patentes du 10 décembre 1815;

né à Amberl (Puy-de-Dôme), le 3 février 1750, f a Ambert le 22 juin 1845, il

épousa, en 1780, Jeanne-Jacqtielinc-Ursule Teyras, fille de Cosme-Damien, sr de

Grandval, commissaire des guerres, et de Gilbcrte Dalmas, dont trois fils :

1« Jean -Joseph-Henry, qui suit ;

2» Charles, lieutenant d artillerie, f à Moscou en 1812;

3* Jean-FranroisHippolytC, dit Yimal-Dupuv, ingénieur de* pont* el chaussées, député du

Puy-deDome ;
18-16). >& : né à Snint-Amund-Roclic-Snvinc (Puy-de-Dôme) le 16 avril 17l»2 ;

marié, en 1817, à Fuuny Vimul du Clos, dont une fille, qui suit :

Valérie, mariée, en 1810, à Alfred Bravard de lu Boisscrie.

20
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IV. Jean-Joseph II enry Vimai,. dit Vimal-Dumonlel, maire d'Amhert, né. . .

.

épousa, en 1811, Justine Duvcrnin, dont un lils, qui suit.

V. Charlex-Aiiloiue-Victor Vimar-Dumonti- i.
f
substitut, né en 1813; épousa,

in 1844, sa cousine. Km ma Vimal du Clos, dont cinq curants :

1* Pierre, qui nuit;

1- J. m j.Ii, riinrié. cri IHSJ, i. D"" Droilenu
;

3" Ou brie Ile, minier h M' Koux :

Adrienne, intime ;'i Claude Uurdin, inspecteur de» furet*;

5* Julie, religieuse.

VI. Pierre Vimai. du Momki., banquier à Bort, marié.

VIMAII

= Titre de pair de France à vie en faveur de Nicolas comte Vimar, par ordon-

nance du 4 juin 1814 ; confirmé à titre héréditairepar l'ordonnance du 10 août 1815.

= Titre de comte-pair héréditaire attaché à ladite pairie en faveur du mèmepar

l'ordonnance du 31 août 1817 et confirmé, sur promesse d'institution de majorât de

pairie, par lettres patentes du 20 décembre 1817, avec règlement d'armoiries :

*

Coupé au I d'or à la tour de gueules, ouverte, ajourée et maçonnée de sable, soutenue

d une terrasse de sinoplc ; au //, d'azur à la croix de Lorraine de sable, bordée d'ar-

gent (alias d'argent rempli de sable .

I. Jean-Nicolas Vimaii, épousa Marie Lambert, dont au moins un fils,

qui suit.

II. Nicolas Vimar, comte Vimaii et de l'Empire
'
(lettres patentes de mai 1808),

avocat en parlement, procureur de la commune de Rouen
( 1788), député du tiers

aux Etats généraux (1780), à la Législative, à la Convention, élan Conseil des

Anciens, membre du Sénat conservateur (0 novembre 1700), pair de France (4 juin

1814), G. O. lut créé comte-pair héréditaire sur promesse d'institution d'un

majorai par lettres patentes du 18 décembre 1817; né à Mesniére (Seine-Inférieure)

le H0 octobre 1744, f à Paris, le 20 décembre 1820, il épousa, le 22 septembre 1704.

Louise-Henriette Claude Giicsdon, -{ à Chrnevièrcs-snr-Marne, le 2 juin 1835

(épouse divorcée, 7 juillet 1704, de Picrre-Nicolas-Elienne Langlois), fille de

Pierre-Charles Gin sdon, avocat, et de Marguerite-Philippe, dont il n'a pas laissé

de postérité.

V1NCENS DE CAUSANS (de)

= Titre de pair de France héréditaire en faveur de Paul-François Joseph

dk Vinci- xs, vicomte de Causans, par ordonnance du 5 novembre 1827 ; confirmé

sur pioinessi' d'institution de majorai de pairie au titre de baron-pair héréditaire

par lettres patentes du 10 juin 1828, avec règlement d'armoiries : h'eartelé, aux

l* et h\ d'or au lion de sable, armé, lampassé et couronné de gueules; à la bordure

d'azur chargé de quatre étoiles d'or et de quatre croissants d'argent alternant ; aux

1. Cf. Armoriai du I" Empire, t. IV, p. 370, pour le* uruioiric» et titre de l'Empire.
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26 et .7* tic gueules, à faigle couronné d'or, incmbré et berqué. d'azur, et ensuite

sur institution dudit majorai de baron-pair, par nouvelles lettres patentes du

15 avril 1821), sans nouveau règlement d'armoiries.

•

* •

Cette famille Vineens est connue depuis Giraud Vinecns, sgr de Branles,

Savoillan et Saint Léger, au Comtal-Venaissin, «pu épousa vers 1200 Isa beau de

Caromb, dame de Causans. Pierre, sgr de Causons, un de leurs descendants,

épousa, le 13 mars 1380, Françoise de Mauléon, fille et héritière de Bertrand,

sgr en partie de Causans, et sa postérité, qui a ajouté le nom de Mauléon, a formé

trois branches :

1° Celle des sgrs de Causans, baron de Brantes. en faveur de laquelle cette

seigneurie de Causans fut érigée en marquisat par lettres patentes de Guillaume

de Nassau du 28 août 1007, et qui sera rapporté ci-après à partir du quinzième

degré
;

2° Celle des sgrs de Savoillan et de Propriae
;

3° Et celle des sgrs de Scrvane, qui existait encore au XVIIP siècle.

XV. Jacques de Vincexs de Maiii.kon, marquis de Causans, baron de Brantes,

né le 0 mars 1080; épousa à Beauvais, le 10 mai 1723, Marguerite Kombert,

à Carpentras en 1735, fille de Claude, bailli du comté de Beauvais, et d'Anne

d'Auchy, dont un fils, qui suit.

XVI. Jean-Joseph iik Vincexs iik Mauléon, marquis de Causans, page de la

Reine
(
1737), colonel du régiment de la Marche, lieutenant du roi en Provence,

né à Carpentras en 1725; épousa, le 5 octobre 1750, Marie-Françoise-Madelcine

Louvel deGlizy, dont sept enfants :

1* Jacques, <|ui suit
;

•J» Joseph, né. ... f » Paris le 3(1 mari» t/fifi:

3* MnrieJoi«cph-F.ulrope ; né à Pari» le 16 février 1 7*>W

;

k' Murie-Clnirc-Eléonore ; mariée, le 14 junvier 1776, à Hcnri-Josoph-Yeran de Sade, dit le

comte de Sade d Aiguières;

5* Louise-Marie ; née à Paris le 17 août I7."i8, f à Dravai* le 3 mars 1832; mariée, le 28 juin

178'», au marquis de Kaigecourt, pair de France;

«• Marie-Thérèse; née en 1772, -[ le 3 uiam 1783;

T Marie-Françoise, ebanoinesse de Saint-Louis de Metz ; née à Pnri» le 16 août 1773, f nu

château de Causans le 23 avril 1843.

XVII. Jacques de Vincexs de Maui.éox, marquis de Causans, colonel 1781V,

député de la noblesse d'Orange aux Etats généraux (1780-00), maréchal de camp

(17 avril 1700), lieutenant-général 23 août 181'i), député de Vauclusc (1815-10-

1820-24), chevalier de Saint-Louis ; né à Joncquières, le 31 juillet 1751, j à Paris,

le 14 avril 1824; épousa à Suzy, le \ mai 1770, Marie-Élisnbeih-Jeam..- [delà

Grandie] de Noue,f à llalberstadt, le 8 juillet 1708, fille de Joseph-Louis-Charlcs,

et de Marie-Catherine Lefèvre de Lépine, dont trois lils et cinq filles :

1* Luui* Philippe-Joseph, dit le marquis de Causuns; ne..., |. . . ; marié à N . . . , «1-ml <i«u».

fils :

a) Adbeninr-JosepU-Hernard ; marie et ayant laissé postérité, représentant In branche

ainec de» marquis de Causuns
;

b) Erucst, tuurié u M"* de Forccvillc, dont deux filles.
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•_»• Paul- r'raiiçoi «-Joseph, qui suit;

i* Antoine-Paul Maximilien-Joseph, abbé . né..., * apré» 1H2i;

Maii« -Jo»< phine-Cliailotle ; nw à Pari* le I'» juillet 1783, f à Pari* leSmars 18ôy; mariée

ù Aime-Armoud-Pascal de Cbevi^né
;

.*>• Amclie-HobcrtiiicEléotiore ; née « Pari» le 10 octobre I78<i
;

•i" Marie-Emilie: née..., i . , . ; muriéc à preslc, le 19 uoùt 1818, h Louis-Antoine de Force-

ville
;

7* Marie-Louise-Armnnde, religieuse;

«• Maric-Eli»abeth-C»roliiie Olympe, religieuse.

X V I I I . Paul-IYatnjoisJoseph ni: Yinokns de Maulkon, dit le vicomte, puis le

marquis de Causans, conseiller général de Vaucluse, pair de France (5 novembre

1827), fut' créé baron-pair héréditaire sur institution d'un majorât de pairie par

lettres patentes du 15 avril 1829; né au château de Marseille (Oise), le 31 juillet ÎT'.W),

•j- au château de Causans (Vancluse) le 15 avril 1873, il épousa Sophic-Anne-Gene-

viève-Marie-Thérèse Henover, f a Causans, le lt» mars 1809, (ille d'un conseillera

la Cour des aides de Montpellier, maire de l'ont-Saint-Esprit, dont quatre enfants :

! Armand-Valericn-Joseph-Marie-Antoinc, qui »uit;

2* Maxime; lié à Causans en l8'J<t. f au Puy (Haute-Loire) le 20 novembre 1902; marié au

Puy, le 29 avril 18V.», a Louise Cbarrc de La Valette, dout deux enfants, qui suivent :

a) Paul; né au Puy en 1857 ; marié à Evaux, le 20 novembre 1880, a N. . . Leelerc de Mai-

sonrouKc :

b\ Françoisc-Elisabeth-Marie, religieuse ; né en 1853, f au Puy en mai 1883;

3* Marie Elisabeth- Valérie; née à Causans eu l8|o; .o..iiécà Loui»-Antojiic-Jules de Nnrbonne-

Lara, dit le comte de Narbonne-Laru

;

N . .

.

XIX. Arniarid-Valérieri-Josepli-Marie-Anloino de Vincexs de Causans, dit le

marquis de Cuusau>, ne en 1818, ~ au château de Causans le 1J mai 1902; épousa

à Lyon, le 2 mai I8'il, Catherinc-Anloinette-Yalenee Bolfm de la Croix-Laval,
-J-

à

Causans, le 8 juin 180(i, fille de Jean, cl de Marie Moguiat de l'Kcluse, dont trois

trois lils et cinq filles :

!• Vincent-Marie, qui suit;

2" Ke^is-Marie-Louis-Joseph ; né ù Lyon en In.VI, f à Lyon le 2" avril 1888; marié à Lyon,

le 1" mai 1*7*, à Henriette Sain Roussel de Vauxonne, f à Causans le 29 juin 1886, dont

deux enfants, qui suivent :

a) Vincent; né à Cuu»nu* le 17 janvier 1881
;

b) Vriuande ; née le 28 mars IK*i> ; mariée ii Victor de Boissicu, lieutenant d artillerie ;

3" Marie-Emmanuel, mort jeune
,

<i* Maric-Josepli-Paule-lllaticbe; née à Lyon en 1S'i2, f à Chullc*-lèit-Buin» en 1877 ; mariée,

le 2 septembre 18)>2, à Haphaël-Marie-Joseph Pavin de Lnfarge
;

.V Marie, religieuse; née â Lyon en |8'iô, -j- à CaifTa en novembre 18'J'i
;

0* Beithe, religieuse; née à Lyon en 18'iG, f à Teulle* en juin 1X82;

7" Cbuldine; née à Lyon en 18V.I, mariée à Causans. en avril 1875, à Félix Pietri ;

8* Maric-Josépliino-Genevièvo ; née à Lyon en ISV'i, f au cbàleau de Rosière» (Ardèebe) le

22 janvier 1897; mariée, le <> mai ls'i2, à Octave Cbnrrc de Lnvnlcttc.

XX. Vincent-Marie dk Vinckns de Causans, dit le marquis de Causans né à

Lyon le 20 février 1851 , a épousé, au Puy, le 12 octobre 187«ï, Pauline Richoud-

Janicot, dont trois enfants :

1. Il avait acquis de son père, par contrat, l'ancien marquisat de Cauaans, dont ses héri-

tiers ont repris le litre.
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1* Hcnrv-F.ouiK Frnc»l ; né mi Puy le 15 juillet 1880 ; marié it Paris, le S juillol !9o.\ ,\ Cé.ilc-

LouiseMadcleine-Sophic Le Heuf de Moutgcrtnont ;

2* Maric-Louis-Maxime-Jucques, élève de Suint-Cyr : né nu Puy le -i août 18,s:i
;

3» Morio ; née nu Puy le 10 juillet 188;..

VINCENT (?»k) \

— Titre de baron héréditaire sur institution d'un majorât (rentes sur l'Klat)

en faveur de Louis-Charles-Marie uc. Vincent, capitaine du génie, par lettres

patentes du 2\ novembre 1827, avec règlement d'armoiries : d'argent à deux palmes

de sinople posées en sautoir ; au chef d'azur chargé d'une étoile d'argent.

I. Louis-Dominique Yincknt, fut anobli par lettres patentes de juillet 1778, et

avait épousé Marie Guillod, dont au moins un fils, qui suit.

II. Cliarles-lIumbert-Maric Yincknt. baron Vincent et de l'Empire (lettres

patentes du 10 décembre 180!»), donataire de l'Empire', capitaine du génie (2.1 mars

1780), colonel d'artillerie (3 mars 170b), maréclial de camp (22 septembre 1814),

G. O. commandeur de Saint-Louis ; né à Yalem icnncs le 22 mars 1773, f à

Bayonne le 27 juillet 1831 ;
épousa, le 13 février 1792, Anne-Marie de Magnan,

fille d'André-Louis, et de Marie-Louis Laborde, dont un fils, qui suit.

III. Louis-Cliarles-Marie Yincknt, baron de Vincent, sous-lieutenant de la

garde impériale (1815), capitaine, sous-préfet (1835-48), préfet (1848-38 , conseiller

d'Etat (1852), sénateur de l'Empire ( 13 août 1850), maire de Maziércs (Seine-et-

Oise), G. fut créé baron héréditaire de Vincent, sur institution d'un majorât,

par lettres patentes du 24 novembre 1827; né au Cap-Franeois (Ile de Saint-

Domingue), le 8 novembre 1702, 7 a Paris le 11 avril 1872, il épousa Louise-

Blanche Magallon de la Morlière,f à Paris le 24 mars 1804, fille de François-Louis,

général de division, dont un fils et une fille :

1* Chnrle*-Murie-Prn»pcr. lieutenant do zouuves (1856), f à Magenta le 4 juin 18.VJ, sans

alliance ;

2* Anne-Blanehc-Alberline; née en 1831, | le 12 mai 18TI ; mariée à Marc de Bony de lu Vergnc.

YINOT

= Titre personnel de baron en faveur de Gilbert-Julien Vinot, maréchal de

camp, par lettres patentes du 18 mai 1830, avec règlement d'armoiries : d'or à la

fasee de gueules, chargée d'une étoile d'argent, accompagnée en chef d'un dromadaire

arrêté et, en pointe, d'une pyramide, le tout de sable.

• *

I. Antoine-Nicolas Vinot, avocat en parlement ;
épousa Marie-Jeanne Chape-

ron, dont au moins un lils, qui suit.

IL (filbert-Julicn Vinot, chevalier puis baron Vinot et de l'Empire (lettres

patentes du 0 octobre 1810, et décret impérial du 15 août 1813), donataire de l'Em-

1. CI. Armoriai du I" Empire, t. IV, |». 3T t-7J, pour le» armoiries, datations et titre do I Em-

pire.

Digitized by Google



- 454 - -

pin-', colonel de hussards, général de brigade (3 mars 1813i, C. chevalier de

Saint-Louis, fui créé baron à litre personnel, par lettres patentes du 13 mai 1830;

né à Soissons le 17 juillet 1772, fie 18 avril 1834 , il épousa Camille-Auguslinc-

i;ii>al»-ili .le haussai, f à Paris, le 5 octobre 1800. fille du baron Pierre-Clément,

député, et de Marie-Anne-Joséphiue de Péborde-Pardiès, dont deux enfants :

1* I,...nro Jiilicn-Cliniont-Annc-Sainte-Croix, qui suit;

i' Lîto Camille-Pouline ; née lu 1" décembre 18IU.

III. I.éoncc-Julien-Clément-Anne-Sainte-Croix Vinot, dit le baron Vinot, né

à. . , le 14 septembre 1810.

YIOMKNIL. — v . Du Houx ok Vioméml

VIOMNET DE' MARINGONÉ

Titre de baron héréditaire conliriné en laveur de Louis-Joseph, baron

\ io.\M T ni'. M \iiiMio\É, maréchal de camp, par lettres patentes du 3 février 1815,

avec règlement d'armoiries : Kcartelé . au /", dazur à ta colombe d'or, surmonté de

trots étoiles rangées en fusec du même; an 2', de gueules à Pépéc haute en pal tCar-

gent ; au ."(", d'argent au sabre en pal de sable, accosté de deux branches de laurier de

sinnp/e, croisées ir« le bas ; au 4
e

, d'azur au chevron (Cor accompagné de trois

grenades du même, ''
, 1.

— Tilre de vicomte héréditaire en faveur du même, par lettres patentes du

14 décembre 1822, avec règlement d'armoiries : lù-artelé : au /*', d'azur à la

colombe d'or, surmontée de trois étoiles rangées en fasce du même; au ?*, de gueules

à la main renversée et appaumée d'argent ; au 3", d'argent au sabre en pal de sable,

accosté de dru r branches de laurier de sinople, croisées vers le bas; au 4«, d'azur à la

la rette d'argent chargée d'un arbre d'or, terrassé de sinople, et brochant sur te tout.

*

I. Antoine-François Vioxxet, épousa Jeanne-Claude Langustin, dont au moins

un lils. qui suit.

II. I.ouis-Josepb Viox.M'.T, puis baron de Maringoné, chevalier de l'Empire

(lettres patentes du 23 mai 1810e! 24 janvier 181'», puis vicomte de Maringoné, dona-

taire de IT.mpire sous-lieutenant de volontaires (7 août 1702), lieutenant de canon-

niers il'T décembre 1702), chef de bataillon (5 juillet 180!)), colonel-major des

tirailleurs de la garde impériale (14 avril 1813), général de brigade ;20 avril 1814),

lieiileuant-général (3 octobre 1823), G. (). fut conlirmé dans le titre de baron

héréditaire par lettres patentes, puis créé vicomte héréditaire par autres lettres du

14 décembre IN22 : né à Longueville (Doubs), le 10 novembre 1700, j à Paris, le

20 octobre 183'i, il épousa, le 0 lévrier 1815, Rarbe- Pauline-Marie-Jeanne Beuzelin,

•/ à Paris, le 12 août 1844, Mlle de Jean-Henri, et de Marie-Madeleine Fournera;

sans postérité. t

I. Cl. Armoriai du I" Empire, \. IV, p. 372-7:1, pour le* armoiries, dotations et titre de

l 'Empire.
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VISCONTI

= Titre personnel de chevalier, en faveur de Sigisinond-Pierre-Joachim-

Charles- Louis Visconti, vérificateur au ministère des finances, par lettres patente!»

du 17 décembre 1818, avec règlement d'armoiries : Tiercé en bande : a) d'argent à

la couleuvre de sinoplc cngoulant un enfant de gueules; h) de gueules à l'étoile ifur-

gent ; et c) de sable au sphinx ailé d'argent tenant une roue (for.

•

I. Énnius-Quirinus Visconti, chevalier Visconti et de l'Empire' (lettres

patentes du 2 juillet 1808), membre de l'Institut, conservateur des musées à Home,

^ ; né à Home, le 30 octobre 1751, f en 1818; épousa Angela-Thérèse Poria, j à

Paris le 28 août 1831, dont deux fils :

1* Si(psmond-Pierre-JnachiinJcan-Bnplistc-Charlc-*-Lniiis, qui «uit :

2* Louis-Tullius-Joiichiin, urchilccle célèbre, membre de l'Institut. O. ; né à Rome
le 11 février 17'Jl, f « Pari* le 29 décembre 1853; marié à X..., f à Paris, en 18VJ, dont

un fil», Léon, et une fille, Mathilde, mariée, le 2» décembre 18'i'J, ii Eugène Dodun. mar-

quis de Kcroinnn.

II. Sigismond-Pierrc-Joachim-Jean-Baptistc-Charles-Louis Visconti, cheva-

lier Visconti, vérificateur au ministère des finances; né à Home, le 13 novem-

bre 1780, f après 1854 à Milan; marié ; fut créé chevalier à titre personnel par

lettres patentes du 17 décembre 1818.

VIVIER [i>f. i.a Chausskk]

= Lettres de noblesse en faveur de François-Hyacinthe-Benoît Vivien, con-

seiller général du Cher, par lettres patentes du 28 juin 1822, avec règlement d'ar-

moiries : d'azur à trois poissons d'argent rangés en fasec l'un au de l'autre: au

chef d'or, chargé de deux roses de gueules.

»

Cette famille Vivier, originaire de Sainl-Georges-sur-la-Prée, en Bourbonnais,

y est citée depuis Jean Vivier, notaire et procureur fiscal, garde-scel de la sei-

gneurie de Saint-Georges (1631-50), dont le petit-fils, François, suit.

III. François Vivien, sr de Boisray et de Bouille, trésorier des maréchaussées

du Berry et greffier en chef; né à Saint-Georges, le 17 février 1080; épousa à

Bourges, le 11 septembre 1730, Marie-Anne Sagordet, fille de Paul, grellier de la

maréchaussée du Berry, et de Gabrielle Thomas, dont trois fils :

1* Charlcs-r'ranioi*. qui suit ;

2' Paul-Marc, sr de Boisruv maire de Bourg*» ;i"H!l); marié et avant lai-né postérité éteinte
;

3« Jacques-Gabriel, chanoine de Bourges.

IV. Charles-François Vivikh, sr de la Chaussée, avocat au bailliage et siège

présidial de Bourges; épousa, a Saint-Pierre le-Mouticr, le 12 mai 1751, Hyacinthe-

Jeanne Vian, fille de Charles, avocat au bailliage, et de Gabrielle Bergeron, dont

au moins troi* fils :

1. Cf. Armoriai du Empire, t. IV, p. 37*, pour les armoiries et titre de l'Empire.
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1* Charles Jean, trésorier de France au bureau de la généralité de Bourges (1782-89), con-

seiller général du Cher ; né h SaiiitPierrc-lc-Moiilier le 27 avril I7'i2, f... «»n«

alliance ;

2* François- Hyacinthe-Benoit, qui suit;

3* Paul-Mari-, avocat en parlement ; né à Sainl-PierrelcMoulier le 1" septembre 1755 ; marié

n Jeanne-Hyacinthe Aluaieur, f « Bourges en septembre 1841, dont postérité.

V. François-Hyacinthe Benoit Vivikr, puis Vivier de la Chaussée, avocat en

parlement
(
17">r>), conseiller, puis président de chambre en la Cour d'appel de

Bourges, conseiller général du (Hier, fut autorisé à ajouter à son nom celui

« de la Chaussée >< par ordonnance du 22 avril 1822, et anobli par lettres patentes

du 28 juin 1822 ; né à Saint-Picrre-le-Moutier (Nièvre), le 21 mars 1754, -j- en

mars 1830, il épousa Catherine-Françoise Alloury de Grandfnnt, dont au moins

un fils qui suit.

VI. Jules-llyacinlhc-Gnillaume ViviKit nii i.a Chaussée, garde du corps (1820),

conseiller auditeur à la Cour de Bourges, adjoint au maire de la ville de Bourges;

ué en 1705, -J-
a Bourges le 20 mai 1800

;
épousa, le 22 avril 1822, Anaïs Jourdain

de Grandmaison, lille d'Auguste, et de Marie-Bosc Grandjean de la Coudray,

dont deux fils :

1- Mario-Louis Alfred: né à Hotugen le 2ti juin 1833, f à Bourges le 27 septembre 1859, san»

ulliance
;

2* Maric-Juei|ucs-Kdgurd, qui suit.

VII. Marie-Jacques-Edgard Vivier de la Chaussée, né à Bourges le 15 juin

lS;f5, a épousé, le 7 décembre 185!), Marie-Anne-Luce de Goy, fille d Armand-

Jules, receveur des domaines, et d'Armande-IIenriette-Bosc Gassot de Bochefort,

dont trois fils et une lille:

I* Mnrie-Hi irintl)e-Paul-Gi.orges ; né à Bourges le 27 septembre 18«î0; marié, le 17 février

18U0, i, Marie-Thérèse Jouslin, «lie de Gaston, et d'Alice Pilté;

2n Marie-Jacques;

3» Mariç-lleiM-ilMgaid (jutnenu du précédent^, marié à Pari», le 10 mars 189<i, ù Marie-Thé.
ré se I.jij.iinino de Ocllcvilli-, dont un fils;

'i* M'oic-Julicllr-Murgucritc; née le l'i mai 18G7; mniiéeù Bourges, le 10 avril 1880, i» Alfred-

Auguïte-Alexandre IVscliard d Auibly, officier d artillerie.

VI VIEH [«lias De Vivier]

= Lettres de noblesse eu faveur de Mathieu-Jacques Vivier, peintre d histoire,

par lettres patentes du ,'50 décembre 1810, avec règlement d'armoiries : d'azur au

soleil d'or, issant d'une rivière en clmnipagnc d'argent.

»

I. Esprit Vivier, épousa Gabrielle Fcautricr, dont au moins un fils, qui suit.

II. Mathieu-Ignace Vivier, puis de Vivier et du Vivier, peintre d'histoire, che-

valier de l'ordre de Saint Michel (1810), fut anobli par lettres patentes du 30 dé-

cembre 1811»; né à Bians (Var), le 20 septembre 1758,
-J-

à . . . le ... 1832;

il épousa Pauline Carnelli, dont un fils et une fille :

1- X. . .
,
qui suit;
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2* Pauline-Emma; née a Vienne (Autriche) en février 1808, f ù Gif le 29 décembre lWi

;

mariée à Chuilcs-Julos-Henri Dcsmnisons, dit le comte des Maison».

III. N... de Vivibr, dil le baron de Vivier; marié.

VIVILLE

= Lettres de noblesse en faveur de Claude-Philippe Vivillk, secréiaire-géné-

ral de la préfecture de la Moselle, par lettres patentes du 30 mars 1816, avec

règlement d'armoiries : d'azur à une foi au naturel, tenant une touffe de lys dejardin

d'argent.

» •

Cette famille Viville est très anciennement citée à Metz, depuis Rdmc Vivillc,

contrôleur des épiccs au bureau des finances de Metz (1006 , dont le petit-fils,

François, suit.

III. François Vivii.i.k, juge consul des marcbands à Metz, épousa Anne Ton-

nelier,
-J-

à Metz, le 20 mars 1703, dont au moins deux enfants :

1* Dominique, qui nuit;

2* N... ; mariée & Dominique Lccomtc.

IV. Dominique Viville, greffier des dépôts civils et criminels au Parlement

de Metz, né à Metz le 11 décembre 1738; épousa à Metz, le 15 avril 170(3, Anne

Le Payen, dont trois fils :

1* François; né le 25 février 176";

2* Jcan-Antoine-Sigisroond ; né le 22 février 1768;

3* Claude-Philippe, qui suit.

V. Claude-Pbilippc Viville, puis de Viville, secrétaire-général de la préfec-

ture de la Moselle, fut anobli par lettres patentes du 30 mars 1810 ; né à Metz,

le 15 janvier 1770, f à Metz en 1841, il épousa Catherine de Bryc, dont six enfants :

1* Adrien, qui «uit;

2* Félix, directeur de la Caisse d'épargne et du Mont-de-Piélé de Metz; né en 1707, f... ;

3* Auguste, substitut du procureur; sans alliance;

V Charles, sans alliance;

5* Juliette, «uns alliance;

6* Pauline; mariée u M. Renault.

VI. Adrien de Viville, inspecteur des hôpitaux de Metz, né. . . f . . . ;
épousa

Anne-Catherine Mathieu, dont six enfants :

I* Evariste; né.... f en 1860, sans postérité;

!»» Ernest, qui suit;

3* Edouard, chef de bataillon d'infanterie territoriale, $jf; marié à D"' Pierron, dont trois

enfanU, qui suivent :

a) Félix;

b) Anne;

c) Erncstine, religieuse;

4* Joséphine ; mariée à Félix-Aimé Protche, colonel d artillerie
;

5* Augustine, receveuse des pontes, «ans alliance;

6« Elise ; mariée à M. Meznnscn.

VII. Ernest de Vivillk, colonel d infanteric 2 mai 1870). O. # ; né le 27 dé-

cembre 1823, f à Lille le 14 août 1879
;
épousa, en juin 1871, Marie-Thérèse de la
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Fare, fille du marquis Adolphe Hayniond Abel, et de Marie-Charlottc-Clotilde de

Nettancourt de Vauberourt, dont quatre enfants :

!• Ruymond-Félix-Mnrie, qui *uit:

2* K<>^er-<iaslon-Au^uslo-Marie; ne ù Lille le 8 juillet 1H74, f en I88O ;

3* Bernurd-F.duuurd-Ernest-Murie; né ù Lille le'» uuùl 1877
;

4* Andrée-Amie-Murie ; née u Lille le 10 mars 1873.

VIII. Raymond-Félix-Maric de Vivii.lk, né à Lille le 1er mars 1872.

VOGUÉ (de)

= Titre de pair de France héréditaire en faveur de Louis-Krançois-Florimond

Chartes, comte de Vor.ui;, maréchal de camp ,par ordonnance du 23 décembre 1823;

confirmé au titre de baron-pair héréditaire, sur institution d'un majorât de pairie

en faveur du même par lettres patentes du 2't mai 182'«, avec règlement d'armoi-

ries : d'azur au coq d'argent, crête" et barbé de gueules.

— Titre de pair de France hérédilaire en faveur de Eugène-Jacques-Joseph-

Innocent comte de Yo<;uk, frère du précédent, par ordonnance du 5 novembre

1827. = Confirmé sur institution d'un majorai de pairie, au titre de baron pair

héréditaire par lettres patentes du 22 juillet 1821», avec même règlement d'ar-

moiries que ci-dessus.

• «

Cette maison de Vogué, alias Vogué, est d'ancienne chevalerie et connue depuis

Bertrand, sgr de Vogué, en Vivarais, cité en 108'i, avec sa femme et ses filles, à la

fondation du monastère de Sainl-Marlin-de-la-Villedieu. Sa postérité, quia possédé

les sgrs de Bochecolombe et de Vogué et a été admise aux Klals de Languedoc, le

14 décembre 10*.»'.), comme baron desdits Ktals, a été maintenu dans sa noblesse, le

15 janvier 1071 , à l'intendance de Languedoc, sur filiation établie et prouvée depuis

Pierre de Vogué, (ils d'Audibert, cité le 25 juillet 1503 parmi les gentilshommes

réunis à Beaucaiie au sujet d'un différent de Philippe le Bel avec Boniface VIII.

Elle a formé deux branches principales :

1° Celle des sgrs et barons de Vogué, Aubcuas et Montlaur, divisée en deux

rameaux et rapportés ci-après à partir du onzième degré
;

2* Celle des sgrs de Gourdan, éteinte après avoir hérité d'Honoré-Arinarid,

duc de Villars et grand d'Kspagne.

XL Charles-Francois-Elzéar m: Voce*, baron des Ktals de Languedoc,

d'Aubenas et de Montlaur, dil le marquis de Vogué, maréchal de camp (17'iS), lieu-

tenant-général (1758), inspecteur général de la cavalerie, chevalier de l'ordre de

l'ordre du Saint-Esprit (7 juin 1778i ; né le l'i juillet 1713, f en 1782
;
épousa, le

10 février 1732, Magdeleine Truchet de Chamharlhac, fille de Florimond, sgr de

Chambarlhac, et de Jeanne de Clavières, dont trois fils et deux lilles :

I* Xlelebior-Cériir-Fruticois, dil le marquis do Yofrllé, huiron des F.l'ils du Languedoc, elc.

maréchal do cuui|> | . . ,-178t»|, député de la noblesse du Yiviinii» aux Etats généraux

(1789}; né le 1" décembre 173:'. fie Iti décembre 1812; marié Irois fois : 1* le I" n»ui

17G3, ii .Iconnc Miuie-Tbérése du Uoiichel de Sourchc» de Mftnlsurcau, f ù Pari» le 21 fé-

vrier 176b, donl une fille, qui suit ;
'2* ù Louise-Culhcrine Doubler de Vcrsalicux, f Ie
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15 noût 1783. donl an fil», qtii nuit; 3* A Maric-Loaiso-Sophio-Pcrnctte de In Forcst de

Divonne ; uni postérité
;

[du i" lit] : 1* Charlotte- Henriette , née à Paris le 27 janvier 17B4; mariée, le 7 mai 1781,

h Guillaume-Louis-Cumillc, eum te de Gund, pair de France;

[du T lit] : 2* Charlcs-r'runçois-Eliéar, marquis de YogOé, lieutenant de carabinier»,

héritier de» biens et litres de la branche de Gourdun et de la grandesse d'Espagne

des 1" classe des duc» de Villars ; né le. ... f le 10 octobre 1807 ; mnrié. le 24 mai

1802, à Adélaïdc-Louue-Zépkirinc de Damas, fille du marquis d'Antigny, dont pos-

térité qui représente la bronche aînée, dite des marquis de Vogué;

2* Florimond-Annet-Innocent, qui suit ;

3« Jacques-Joseph-François, évoque de Dijon (1776); né a Aubcnas le 1.3 avril 1740, t en 1787;

4* Mario-Madclcine-Rose ; née en octobro 1735; mariée en 1753, ù Anne-Joachira Annibal de

Rochemore, capitaine;

5» Maric-Madclcine-Barbe; née en mors 1738; mariée, le 14 janvier 1764, a Alciandre-Henri-

Pierrc de Rochemore, dit le marquis de Hoehemore-Snint-Cosmc.

X. Florimond-Annet-Innocent de Voguk, dit le chevalier de Vogué et le mar-

quis de Moucher, meslre de camp de carabiniers ; né. . . , f. . .
;
épousa Marie-Anne

de Cadolle, fille de Charles-François, dit le marquis de Montelus, et de Bernardine

de Lamonic, dont deux enfants :

1* Louis-Francois-Chnrlcs-Plurimond. qui suit;

2* Eugène-Jacques-Joseph-Innocent, qui sera rapporte après la postérité de son frère aîné
;

XI. Louis-François-Charles-Florimond de Voguk, dit le comte de Vogué,

émigré, député du Gard (22 août 1815-16-23), pair de France (23 décembre 1823),

chevalier de Saint Louis ; fut créé baron-pair héréditaire sur institution d'un ma-

jorai de pairie par lettres patentes du 24 mai 1824; né à Tresques (Gard), le

25 août 1769, •}- à Montpellier, le 21 mai 1839, il épousa à Camhons, le 20 no-

vembre 1804, Margucrite-Gabrielle-Sophie de Jullicn de Vinczac, •]* à Paris, le

10 février 1819, fille de Joseph, dit le marquis de la Hoquette, et de Marguerite de

Bigot de Cambous, donl au moins un fils, qui suit.

XII. Gabricl-Félix-Elzéar de Vogué, baron de Vogué, dit le comte de Vogué,

né à. . ., le. . . 1812. f au château de Cambous (Hérault) en 1882 ;
épousa en 1838,

sa cousine-germaine. Blanche de Vogué, fille du pair de France, et de M"4 de

Sibeud, dont trois enfants :

1* Joseph , né. . . , f ù Potay le 2 décembre 1870
,

2* Albert, qui suit;

3* Marie, religieuse.

XIII. Albert dk Voguk, dit le comte de Vogué, né en 1850 ; a épousé à Aix-

en-Provcnce, le 24 avril 1875, Thérèse Boyer de Mcyronnet-Saint-Marc, fille de

Philippe, baron de Mcyronnet-Saint-Marc, et d'F.ugénie de Souville, dont au

moins un fils :

Elïéar; no en 1876.

• •

XI bis. Eugène-Jacqucs-Josoph-Innocent dk Vogué, baron de Vogué, dit le

comte de Vogué, conseiller général et député de l'Ardèche ( 1815- lt>-1820-27), pair

de France (5 novembre 1829), chevalier de Saint-Louis; fut créé baron-pair héré-

ditaire sur institution d'un majorât de pairie, par lettres patentes du 22 juillet 1829;

né à Bagnols-sur-Cèze (Gard;, le 8 février 1777, }- à Gourdon (Ardèchc), le

Digitized by Google



15 mars 1854, il épousa, le 10 septembre 1810, Lanre- Angélique-Marie-Françoise

de Sibcud de Beausemblanl, 7 à Gourdon, le 17 mars 1803, tille de Lazare, dont

deux fils et deux filles :

1* Mnrie-Victoire-Raphaël, qui *uil;

2» Félix; né en 1830. t en 1857, «ans alliance;

3* Kdther; mariée en 1833, à Ualthnxure-Amédée de Pinn dp Saint-Didier, dit le marquis de Pina ;

4* Ulancbe ; mariée à son rou»in-(formain F.lzcar de V<i^(lé.

XII. Marie-Victoirc-Raphaftl i»k \ oi.uk, baron de Vogué, dit le comte de

Vogué; né en 1815, . .; épousa en 1840, llastings Henriette Anderson, dont deux

fils :

!• Eugène-Marie-Melehior, qui suit;

2» Fleur, -Raymond-Félix; ,,é en 1850, 7 te IH janvier 1871.

XIII. Eugènc-Marie-Melrhior ni: \oi;lk, baron de Vogué, dit le romte de

Vogué, secrétaire d'ambassade démissionnaire, député de l'Ardèche (1804-07),

membre de l'Académie française (22 novembre 1888), né à Nice, le 24 février

1848 ; a épousé, le 0 février 1878, Alexandrinc-Nicolacvna AnnenkofT, dont trois lils :

1« Ucnry; né... le... 187'.»

,

l" Haymond; né... le... 18H1;

3* Félix; né... le... 1882.

VOIROL

= Titre personnel de baron en faveur de Théophile Voirol, maréchal de

camp, par ordonnance du 2 novembre 1828 [non régularisé et sans lettres patentes

d'investiture].

• *

I. David Woiiioi-, justicier de Tavanne, en Suisse; épousa Marianne Ruedolf,

dont au moins un lils, qui suit.

II. Théophile Wohiol, dit V011101., baron Voirol, volontaire (1799), lieutenant

(1800), lieutenant-colonel 1812), colonel d'infanterie ,1814), maréchal de camp

(30 juillet 1823), lieut.-nant-général (9 janvier 1823), pair de France (1er novembre

1836', 31 janvier 1839), G. O. chevalier de Saint-Louis; fut naturalisé, le

19 juin 1810 et créé baron, à titre personnel, par ordonnance du 2 novembre 1828
;

né à Tavannes (canton de Berne, Suisse), le 3 septembre 1881, -j* à Besançon, le

15 septembre 1853, il épousa, le 20 septembre 1820, Anastasie-Marie-Rose Ornent,

f à l'aris, le 20 mai 1884, dont :

1* Théophile-Alfred, »<>u» préfcl, ^: né en 1822, f « P«ris le 29 avril 18fi'J; mariée à N . . .

,

sans postérité
;

2* Corinne; mariée à N... Panon des Itussovns de Montbrun.

VOISIXS-LAVERXIÈRE. — v. Divoisixs-Lavkrxikrp.

VOLLAXI)
«

= Titre personnel de baron en faveur de Paul-Ambroise Vollaxd, intendant

1. Celte première nomination fut annulée, faute de lettre» de grundc naturalisation.
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utilitaire, par lettres patentes du 29 mai 1820, avec règlement d'armoiries : d'azur

à une épée d'argent, montée d'or, et à une plume taillée aussi tf argent, posée en sautoir;

au chefd'or, chargé d'une étoile de gueules.

•

« •

I. Claude-François Yolland, avocat, épousa Earic-Anne Aloubcrs (?), dont au

moins un fils, qui suit.

IL Paul-Ambroise Voi.land, baron Yolland, olfi< ier de police militaire

(18 juillet 17i»3), inspecteur général des transports (l ar juillet 1786), commis-

saire des guerres (15 novembre 1796), intendant militaire (15 novembre 1817),

intendant général (25 décembre 1829), G. O. ^j, chevalier de Saint-Louis,

fut créé baron à titre personnel par lettres patentes du 29 tuai 1826 ; né à Matafclon

(Ain), le 17 décembre 1768, j en Algérie le 19 novembre 1849, il épousa, en mai

1837, N . . .
, veuve du baron de Beding de Bibcregg, maréchal de camp.

VOLNEY. — V. ClIASSEBEUF DE YOLNBY

VOUGNY DE BOCQUESTANT (n K
)

= Titre de baron héréditaire confirmé en faveur de Anne-Marie-Louis, baron

du You<:ny de Boquestant, ancien capitaine de chasseurs, par lettres patentes du

7 mars 1818, avec règlement d'armoiries : d'azur à Fagneau pascal, la tétc contour-

née, d'argent, tenant une bannière du même, chargée d'une croisette dv sable, mbntéc

d'or et posée en barre; au chef de gueules chargé de trois étoiles d'azur.

_ Titre de baronet majorai institué le 23 décembre 1810), confirmés sur sub-

stitution de biens, en faveur du même, par ordonnance du 13 mars 1819.

»

• •

Cette famille, qui a donné des médecins du roi, est entrée dans la noblesse avec

Jean-Marie Yougny, rcyu conseiller-secrétaire du roi en la grande chancellerie en

1702, et dont la postérité a formé deux branches:

1" Celle des sgrs de Folleny, encore représentée
;

2° Et celle des sgrs de Boquestant et Yitry-sur-Seine, qui suit.

I. N... Dk Vougny, sgr de Boquestant, capitaine, chevalier de Saint-Louis;

épousa N. . ., dont au moins deux tils:

1* Annc-Moric-Louis, »gr de Vilry-sur-Seine, dit le comte de Boquestant; né Ter» 1734, f &

Pari» le 1<J jonvier I7&2; marie ii Adélaïde- Flore Fré niyu de Sy, dont un fiU : Anne-

Cluude-Rcné, offiricr cl chevalier de Suiut-Loui*, né ù Pari» le II septembre 176'i.

Il avait eu de Marie-Madeleine Dubois, une fille naturelle reconnue : Mnric-Jacqueline-

Victoire, née à Pari» le 15 avril 1761.

2* Burlhélcmy, qui suit.

IL Barthélémy dk Yougny, sgr de Boquestant, capitaine, chevalier de Saint-

Louis; épousa Marie-Louise- Antoinette Anne Pelée de Varennes, dont trois enfants :

1* Anne-Marie-Louis, qui suit :

2* Annc-Burtbélciuy-Louia ; né o Pari» le 8 octobre 1768
;

3» Anne-Marie ; née à Pari» le 22 mors 1761.
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II. Anne-Marie ok Vougny de Boquestant, baron de Vougny de Boquestant

et de l'Empire' (institution d'qn majorât, par lettres patentes du 23 décembre 18t0),

capitaine de dragons au régiment de Languedoc, maire de Boullay-Thierry et

membre du collège électoral d'Eure-et-Loir, chevalier de Saint-Louis, fut con-

firmé dans le titre de baron héréditaire par lettres patentes du 7 mars 1818 ; né à

Paris le 17 février 1758, f le 12 juin 1847, il épousa Constance-Marie-Thérèse

Pochel, dont trois enfants :

1* Anne-Jcan-Maric ; né a Paris le 2t mars 1790;

2» Anne-Maric-HippolyU», qui suit;

3* Constance; née en 1801, f » Pari» le 25 décembre 1878; mariée ù Armnnd-Pierre-Auguste

Le Noir, vicomte Le Noir de Jouy.

IV. Anne-Marie-Hippolyte dp. Vougny, baron de Vougny de Boquestant. dit le

comte, puis le marquis de Boquestant, capitaine de la garde royale, chevalier de

Saint-Louis; né le 2 mars 1791, f au château de Boullay-Thierry (Eure-et-Loir), le

3 janvier 1805 ; se maria trois fois :
1° le 29 avril 1822, à Clémentine-Antoinette-

Joséphine de Brossin de Méré, f le 9 mars 1823 ;
2° à Aimée-Hippolyte de Bobcrt

de Saint-Vincent ;
3° à N . . . de la Sautière, f au château de Boullay-Thierry le

. . . décembre 1903, dont une fille:

Marie-Louise ; née le 2 août 1831 ; mariée, le 12 avril IM), a Emmanuel Marie-Anne de

Pourroy de l'Àubcriviere, comte de Qninsonn».

VOYSIN DE GABTEMPE

= Titre de baron héréditaire en faveur de Jean-Baptiste Voysin de Gartbmpe,

conseiller à la cour de cassation, par lettres patentes du 16 juillet 1819, avec règle-

ment d'armoiries : Coupé, au I, de gueules à la bande d'hermine, accostée de quatre

étoiles d'argent, ?, en chef, 2, en pointe; au II, d'argent au chevron dazur, accompagné

de trois flammes de gueules.

Cette famille Voysin, alias Voisin, originaire de la Marche, a donné Léonard-

François Voysin, vice-sénéchal de la Marche en 1585, dont la postérité a formé au

moins deux branches :

1° Celle des sgrs de la Noraye, du Plessis-Voysin, de la Malmaison, etc., qui

a donné un prévôt des marchands de Paris (1660), des intendants généraux de pro-

vince, un chancelier de France (1714), ministre de la guerre, etc.;

2° Celle des sgrs de Gartempe, qui était représentée au commencement du

XVIII* siècle par François, qui suit.

I. François Voysin, sgr de Gartempe, avocat en parlement, épousa Marie-

Léonarde Chartier, dont au moins un fils, qui suit.

II, Jean-Baptiste Voysin de Gartemi>e, chevalier Voysin de Gartempe et de

l'Empire (décret impérial du 10 juillet 1H11), puis baron Voysin de Gartempe, procu-

reur-syudic de la Marche 1790), conseiller au Parlement de Bordeaux, député de la

1. Cf. Armoriai du l" Empire, t. IV, p. 38o, pour les armoiries et titre de l'Empire.

L
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Creuse (1701-1815-24-1827-34), premier président à la Cour de Metz (1809), con-

seiller à la Cour de passation (7 juillet 1810). pair de France (11 septembre 1835),

O. fut créé baron héréditaire par lettres patenles du Ni juillet 1810; né à

Guérel, le 20 octobre 1750, 7 à Paris le 11 mai 1840, il épousa Marie-Geneviève-

Gabrielle Garrcau, 7 à Paris le 28 janvier 1848, dont trois fils :

1* Franrois-Hippolytc, qui suit
;

2* Philippe-Aristide, chef d'escadron d'artillerie, îjj» ; né a Guéret le 31 octobre 17111, f a

Pari» le i novembre 1833, «ans postérité;

3» Philippe-Gustave, colonel d'artillerie, C. ; né a Guéret le 22 novembre 1795, f le

16 août 1867, sans postérité.

III. François Hippolypte Voysin de Gartempe, baron Voysin de Gartempe,

conseiller à la Cour de cassation (13 décembre 1835), O. né à Guerel (Creuse),

le 16 février 1704, 7 à Paris le 24 septembre 1830 ; épousa à Riom le 17 janvier

1825, Marie-Charlotte Teilbot, -f à Paris le 10 février 1848, dont doux ûls :

1* Jean-Baptistc-François-Ëinnutnuel, qui suit ;

2* Adrien; né.... f..., sans alliance.

IV. Jean-Iîaptiste-François-Kmmanuel Voysin or. Gartempe, baron Voysin

de Gartempe ; né en en 1825, f à Paris le 1" mai 1804
;

épousa, le 28 mai 1860,

Elisabeth Falcon, dont deux filles :

1* Geneviève, religieuse du Sacré-Cœur; née en 1862 ;

2* Marie-Frunçoise-Elisabcth ; née en 1867
;
mariée, en mai 1866, a Marie-Joseph-Goncogue

comte de Costa de Saint-Gcnix de Heauregard.

VUILLEFROY

= Lettre de noblesse en faveur de François-Charles Vuillefroy, par

lettres patentes du 4 novembre 1815, avec règlement d'armoiries : iCazur à deux

levrettes affrontées et accolées d'argent.

*

» *

I. Jean Vuillefroy, fécuyer], chevalier d'honneur au bureau des finances de

Soissons, épousa Anne-Geneviève Cousin, dont au moins un fils qui suit.

II. François-Charles Vuillefroy, chevalier d'honneur au bureau des finances

de Soissons, fut anobli par lettres patentes du 4 novembre 1815 ; né à Soissons

le 17 mai 1751, 7 à Soissons le 17 février 1830, il épousa à Soissons, le 7 mai 1781,

Marie-Françoise Capitain, dont deux fils :

1* François-Joseph, qui suit;

2» François-Michel, conseiller à la Cour d'appel de Paris, $jf; né il Soissons le 28 octobre 1787,

t à Soissons le 3 avril 1869, sans alliance.

III. François-Joseph Vuillefroy, puis de Vuillefroy, né à Soissons, le

26 février 1784, f . . . , épousa à Paris, le 4 juillet 1800, Françoise Cassini, fille

de Jean-Dominique, directeur de l'Observatoire, et de Claude-Marie-Louise de

La Myre, dont trois fils et une fille :

1* Cbarles-Amédéc, qui suit;

2* Dotniuiquc-Anatok\ inspecteur général des haras, né en 1814, f a Paris le 2 mari.

S
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186": murié deux foi» : \* à Gnhridle-Nathali'e Delnrour, f.. ., dont une fille, qoi suit :

2* en novembre 1860, ù Félicie-Marie-Augusline Dclupoi-te (veuve en premier nuiriug*

de Gharle»-Muxiniilien Titon, et remariée ù M. Vincent) :

[du I" lit) : Murie-Tbérè»e; mariée, le juillet à Joscph-Augustin-Maric de Savy.
3* Joneph-Gnbriel-l.éon, dit Vuillcfroy de Silly, receveur particulier de» finances; né..., t *

Quiuipcr le . . . décembre 1891); marié, le 20 janvier a Issalinc Cillnrtdc la Villeneuve,

fille de Krtuitoin-Marie Eugène, et de D1" Duchastel, dont trois fil» et une fille, qui sui-

vent :

a) Tanguy; marié a Marie-Pauline Bachelier, } a Brest, dont six enfant», qui suivent:

aa) Tanguy;

bb) Paul;

ce) Marie-Charles;

te ) Odette
;

ff] Renée
;

Robert.

b\ Henry, sans ulliunrr;

c) GeorgesJean-Eugcne; marié, le 28 août 1889, ù Mathilde-Sophie-Pclagie Pngart

d Uet iuunsart
;

d) Marie Caroline ; mariée, en 1881. à Maurice-François-Morie Briant de Loubrièrc, offi-

cier de marine.

V Charlotte-Pauline ; mariée a Charles-Eugène Poujol.

IV. Charles-Amédée »k Vuii.lbkroy, auditeur (1832), puis maître des requêtes

(1827), et conseiller d'État (1848», sénateur de l'Empire (1
er juillet 1803), G. O. ^,

né à Soissons le 23 avril 1810, -j* à Tliury (Oise), le 25 octobre 1878; se maria deux

fois : l°à Anne-Félicie Feuillade, j le 20 octobre 1842, dont un lils ;
2° à Estelle

Barrel,
-f

à Paris le 31 mai 1869, dont deux filles :

[du I" lit] : 1* Dominique- Félix, qui suit;

[du 2' lit) :
2* Marie-Charlotte, irariée « Pari», le 21 juillet 1806, à Guillaume-Gaston Vi-

guat

,

3* Féltcic-Maric; mariée, le 9 septembre 1871, a Charles-Olivier-Julcs Rivaud, comte Riraud

de la Raffinièrc.

V. Dominique-Félix dk Vuillkfroy-Cassini. auditeur au conseil d'Etat, maire

de Thury-sous-Clermont, *j£ ; né le 21 mars 1841 ; a été autorisé par décret du

26 avril 1865, à ajouter à son nom celui de « Cassini «, et a épousé à Paris, le

7 juillet 1887, Amélie de Saint-Amey, veuve en premier mariage de M. Delpit.

WAGRAM. — BanTHiBR dk Wagram

WALCKENAER

= Titre de baron héréditaire sur institution d'un majorât (rentes sur l'État),

en faveur de Charles-Athanase Waixkenakr, maître des requêtes, ancien secré-

taire général de la préfecture de la Seine, maire du V« arrondissement de Paris,

membre de l'Institut, par lettres patentes du 21 octobre 1823, avec règlement

d'armoiries : d'azur au globe terrestre d'argent ; coupé-cousu de gueules au vaisseau

d'argent voguant à sénestre sur une mer de sinoplc (et mieux : coupé au I, d'azur

au . . . ; au II, de gueules au . ..).
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I. Jacob Wai.ckenakr, épousa Clara-Jacoba Van der liell, dont un fils, qui

suit.

II. Charles-Athanase Waixkenaer, baron Walckenaer, inspecteur général

des transports militaires (1703), secrétaire-général de la préfecture de la Seine

(5 mai 1816), maire du Y' arrondissement de Paris (9 janvier 1810), préfet (1820-30),

maître des requêtes, conservateur adjoint de la Bibliothèque nationale (juillet 1839)

membre de l'Institut (8 octobre 1813), (>. fut c réé baron héréditaire, sur ins-

titution d'un majorât, par lettres patentes du 21 octobre 1823 : né à Paris le

25 décembre 1771, f à Paris le 27 avril 1852, il épousa Marie-Jeanne-Antoinelle-

Joséphine Marcotte, lille de Philippe-Marie-Simon, et de Louise-Aiiloinelte Duelos-

Dufresnoy, dont trois enfants :

1' Charles- Atbanusc-Morie. qui suit;

2* Marie; née en 18<>3, f à Paris, le 28 février 1881, sans alliance;

3* Marie-Louise ; née en 1805,
-f

nu ebùlcnu de Riebccourl. If i uvril 1885 ; niiiriée, en février

1826, a Charles-Julcs-Xavicr Oalntnssy, baron de Dulinas«y.

III. Charles-Atbanase-Marie Wai.ckp.nakr, baron Walckenaer (par investi-

turc du 11 août 1853), sous-préfet; né à Paris le 5 novembre 1790,
-f-

au château du

Paradet (Aube), le 19 juillet 1888; épousa à Paris, le 8 octobre 1825, Alberline

Dcmarest, dont au moins trois enfants :

1* Charles, qui nuit;

2* Marie-Charlotte-Mnthilde ; née <*ii 1827, { a («rninevaldirrc (Vienne!, le novembre I8y:t,

mariée à Ambruise Le Curuyer de Lainsccq;

.'{• Cécile; mariée a M. Murcillc;

IY. Charles Walckenarr, baron Walckenaer. chef de cabinet du ministre

de 1 Intérieur, conseiller général de l'Aube, né. . .; a épousé N. . ., dont deux

fds :

1* Charles, ingénieur en chef de» mines O. ^j»; né, . . ; marié a l'nri», le 21 tnui ISS'i, ù Chnr-

lotte-Josépbine Jennno Lnbrosse-Luuyt, \ à Pnris le 18 mai 1895, dont sejit enfants, qui

suivent :

a) Charles;

b) François;

e) Bernard

.

d) Marie;

e) Renée ;

f) Anne;

g) Elisabeth.

2' André.

WALL

= Titre de comte héréditaire sur institution d'un majorât (terres, canton de

Bligny-sur-Ouehe : Côte-d'Or), en faveur de Angélique-Micliel-Joseph-l'Irick

Wai.i., maréchal de camp, aide de camp du roi, par lettres patentes du 11 dé-

cembre 1829, avec règlement d'armoiries : d'argent à la croix de sabir, chargée de

cinq lions dor.

• «

Celte famille Wall, originaire du comté de Northampton, en Auplet-rre,

30
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apparu-nuit à la noblesse et a fourni plusieurs branches, dont deux au moins sont

passées en France et en Espagne.

I. Mathieu Wai.i., sgr de Mishall, Belley-Crown, etc., f en 1743, fils d'un

gouverneur provincial du comté de Lcister, laissa trois fils :

1' Putricc, qui nuit;

2" llrirk, tué « la bataille de Lanfeld, le 2 juillet 1747
;

3* Edouard, colonel en Espagne en 1763.

II. Patrice m. Wai.l, sgr de Sainte-Sabine, dit le comte de Wall, baron de

Santour, maréchal de camp (2"> juillet 1702), gouverneur de Paris, lieutenant-

général (."> décembae 1781), grand-croix de Saint-Louis, né . . , f ...; épousa

Jeanne-Gabrielle-Catherine de Vaudrey, dame de Santour, Soumaintrin, etc. i veuve

en premier mariage de Ballhazar-Kraneois de Wall, dit le marquis de Ballynakilly,

gouverneur de llam, le 23 août 1751), dont un fils et trois filles :

1° Jo»epli-Murie-Ru-hard-Patrire; né à Paris le H» mai 1761. f,..; mariée ù Paris, le 22 uvril

1787, à Miirie-Apathe-Adélaide-Jcanne de Chabot dcMurigur;

2" Ang-éliqnc-MichelJonepb-t'lrick, qui suit;

3" Antoinelte-Fcrdinande ; néo A Pari», le 31 uoûl 1765;

4* Murie-Tliérése-Eugéiiie
;
mariée, ver» l"t)5, à Anne-Philippe de Ganay.

III. Angéli»pie-Miehcl-Joseph-LT
lrick de Wall, comte de Wall, colonel, aide

de camp du roi ( I S 1 M )
, maréchal de camp (30 .••mit 1814), commandeur de Saint-

J-ouis, ('.. fut créé comte héréditaire sur institution d'un majorât par lettres

patentes du 11 décembre 1829; né à Sainte-Sabine (Cole-d'Or) le 20 août 1708, f à

Paris le 10 juin 1838. il épousa Antoineiie-Armande-Charlotte-Françoise Barbarat

de Ma/irol, Mlle de Charles-lYançois-Ariloine, comte de Mazirot, et de Marie-

Charlotle-Armandc-Klieniietie de Chaslenay, fauchât, de Boisayrault (Maine-et-

Loire), le 17 novembre 1809, dont trois lils et une fille :

1' Pulrice-Alfied-Ariiuiiid, qui suit;

2* Armand-Patrice- Arthur, lioutriiuiit de \ui«niu (18'iG). $f; marié deux foi» : 1» a Marie

Tliërè»e-Vuleriliiic de Lalleiuuiid, |. . ., dont un fils, qui «lit ,
2* le 2 juillet 1872, à Marie

Vir^iiiie-Alhcrline Mue Sechy, f à Pcseux (Jura), le 2V> juillet 1888, sans po»térite :

[du l" lit) : Patrioe-Albert-PieDelphiiio-Murie, secrétaire d'ambassade démissionnaire;

né.,.; marié à Paris, le 26 octobre 18>j;», â Murie Charlottc Nathalie de Selle de

Heaurhuiiip, fille de Paul Albert, et de M"* Uaudoii de Moiiy-Coli-hen
;

3* Etienne ; né. . ., f . . . ; marié à N. .
.

, dont deux filles ;

a) Louise-Marie Thérèse ; mariée, en novembre 1870, à Edounrd-Albcrt-IIenri Lemoinc de

Sainte-Marie
;

A) Maric-Kenée; mariée à Alexandre de Massacré.

V Cliarlottc-Ariuaiide-Ulrickn ;
née..., f ,e - fi février 1876; mariée à René-Albert Fournicr

de Koisayrault.

IV. Patrice-Alfred-Armand i»k Wai.l, comte de Wall, (confirmé dans la

transmission des litre et majorât, 0 mars 1830), premier page du roi, officier de la

garde royale, né à Murer, le 10 avril 1807, f au château de Colombier, le 21 oc-

tobre 18S4; épousa Louisc-l'raneoise-lîlaiir he Higollier de Parcey, f au château

de Villelte (Jura , le 10 décembre 1807, fille du vicomte Simon-Pierre-Kmile, et de

(îabrielle-l'Vrdiuand-Octavie-Joséphintï de Joutfroy-Gonsans, dont trois enfants :

!• Aimand-Patricc-Arthur, qui suit
;

I
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2* Marie-Antoinelte Simonne liertlie , mariée, le... 1M»4, à Marie-Louis-Prosper-Charle» de

Rninrourt, officier de cavalerie ;

3» Marie-Louise; mariée, le... 1RCH, à Théodore de Raincourt.

V. Maric-Patrice-Joseph-Georgos okÏÏam, comte do Wall, sous-lieuh-nanl de

cavalorio démissionnaire, né à lo . . . ; a épousé, le 2 octobre 1880, Marie-

Suzanne-Fernande Thibault de la Roohelhulon, tille d'Euimanuel-Mario-Stanislas,

et do M^rie-Edith de Grenle, dont au moins quatre enfant» :

!• Robert;

2* Charles-Edouard ;

3« Jehan
;

4* Hlanche.

WARTELLE D'IIERLINCOURT

= Titre héréditaire de baron d'IIerlineourt, confirmé on faveur do Picrre-

Mathias-Joscph Wartellk, baron i> ! h.nus c oum
,
par lettres patentes du 13 jan-

vier 1810, avec règlement d'armoiries : d'azur au chevron dor, accompagné en chef

de deux étoiles cl, en pointe, d'un croissant, le tout d'argent.

•

» •

I. Jean-Baptiste Waiitelle, bourgeois d'Arras, et prévôt de la eité d'Arras,

f le 25 novembre 1704; épousa à Armentières, le 17 avril 1714, Marie-Angélique

Godtsehalck, lille d'un maTeur d'Armenlières, dont un fils, qui suit.

II. Jean-Baptiste-Joseph Wartelle, sieur d'IIerlineourt, conseillerait Conseil

d'Artois (19 décembre 1747); né à Arras le 26 mars 1726, 7 à Arras le 24 avril

1794; se maria deux fois : 1° à Lille, le 8 mai 1753, à sa cousine Marie-Marguerilc

Wartelle, dont une fille ;
2° à Douai, le 2 mars 1772, à Florcneo-Constano*'- Louise

Evrard, -]- à Douai le 2.5 juin 1778, lille de Mar< Ariloine-Malhias, procureur syndic

de la ville de Douai, et de Jeanne-Marguerite Cornière, dont trois autres enfants :

[tlu I" lit]: I* Marie-Margueritc-Albérique-Joseph-Rosulic; née en 17.'»"; mariée à Arras, le

6 nrnit 1776, a Charles-Marie-I^nare de Brandi, officier de carabiniers
;

[du 2* lit] : 2* Pierre-Mathins-Joseph, qui suit;

3* Jeun-Diinlisto-Joseph-Loui» Raltbnxnr, chevalier de Saint- Louis ; né à Arras le 22 juin

l""'i,
-f

en 1833
;

marié, le 0 noùt 1771», à Marie-AiitoinclLc Joséphine-Jeanne, baron de

PillerBdorlT et du Saint-Emr-ire, dont plusieurs enfants.

\' Sophie, mariée ù François-Joseph Haudelet.

III. Pierre-Malhias-Joseph Wartelle, baron d'IIerlineourt et de l'Empire',

(institution de majorât, par lettres patentes du 9 octobre 1813), maire d'Arras

(1813), membre du collège électoral du Pas-de-Calais, député (1816-24) et con-

seiller général, fut confirmé dans le titre de baron héréditaire par lettres

patentes du 18 janvier 1810; né en 1773,
-f-

à Arras, le 13 avril 1850, il épousa,

le 7 septembre 1803, Louisc-Marie-Adélaïde Vaillant, y le 6 décembre 1820 [veuve

en premier mariage de Louis-François de Sales Billecocq d'OguoIes], fille du

t. Cf. .Armoriât >iu f" Empire, t. IV, p. 392, pour le» armoiries et litre de IF.mpire.
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baron de l'Empire, Jaeques-Louis-Nieolas, et de Marie-Françoise d'Avion, dont

qualrc enfants :

1* Léon-Marie, qui suit;

2* Virtnr, ingénieur de» poaU-ct-cbaua»écg, $î ; né le 26 janvier 1807, f « Arroa en 1848.

3* Louise Marie-Joséphine; née le 1" juillet 1804, f à Arcachon, le 1" octobre 1870; mariée,

le 4 avril 1822, ii Chnrlex-LnuU-Mnrie-Kugcnc Harlé d'Ophove, pair de France;

4* Louise-Emilie; née le 7 décembre 1800, f le 9 juin 1844 ; mariée, le 16 juin 1830. a René-

Lmiin-AiiKU'Ic Léger de Chauvignv.

IV. Eéon-Marie Wabtkllk, baron dllerlinrouiï, député du Pas-de-Calais

(1852-60), né à Arras le 11 mars 1806, 7 au château d'Éterpigny le 6 novembre

1800; se maria deux fois : 1" le 13 novembre 1826, à Henriette-Amélie Dubois, dont

deux enfants ;
2» le 14 juillet 1856, à Angélique Wiltard, dont un autre (ils :

[du I" lit] : 1* Kdounrd-Léon. baron d'Herlincourt ; né h Arras le 7 juillet 1832, f ou château

de Delon (Côte-d'Orl le 28 octobre I8i»8;<i épousé, le 14 avril 1858, Virginie- Volcoline-

AdMe de Muupus. f " Loueche [Sui*»e) le 3 août 1801, dont une fille .

Maiic-lKtirielle Adclinc-Chnilotle
;
mariée, le 10 avril 1879, à Guillaume-Charles-Joseph-

Mitrie. vicomte de Melun ;

2* Muric-Oclavie-Clary; née ,\ Arra» le 9 décembre 1827; mariée, le 30 novembre 1847, à

Henri-Alhêiic-Vicloi-Kugenc, comte du Chustel de In Hi.w.irderio
;

[</« 2- lit\ : 3* l.éon-Piorrc-Joseph, qui suit.

V. Eéon-Pierre-Joseph Wahtkllk, baron d'Herlincourt, maire d Éterpigny . . .

né. . . a épousé N. . . , dont trois enfants :

1* Pierre ;

2* Marie-Théiè*e;

3- ÉlUahetb.

WATHIEZ

= Titre personnel de vicomte en faveur de François-Isidore, chevalier

Watiiikz, maréchal de camp, par lettres patentes du 30 juin 1830, avec règlement

d'armoiries : (/'urgent un chevron de gueules, chargé en pointe d'une étoile d'argent et

accompagné de trois salamandres de sable soutenues de flammes de gueules, 2. i.

•

• »

I. Laurent Wathikz, officier du gobelet de Monsieur, frère du roi (1780);

épousa .Marie-Jeanne Noyer, dont au inoins :

!• Kruneou-lsidorc, qui suit ;

2" N... ; miiriée » M. Ciuvrel des Lotijfrbamp».

II. Frauçnis-lsidoire Watiiikz, chevalier Walhiez et de l'Empire (lettres

patentes du (> octobre 18U)), puis vicomte Walhiez, donataire de l'Empire', adju-

daut-coinuiaiidatil, général de brigade ('« juin 1813), lieutenant-général (Il no-

vembre 1837 1. C. commandeur de Saint-Louis ; fut créé vicomte à titre personnel

par lettres patentes du 30 juin 1830; né a Versailles, le 15 septembre 1/78, -j-

à

Versailles, le l'i lévrier 185<>. il épousa M"" Boyd, dont un fils unique.

III. François-Wallcr Wathikz, vicomte Wathiez, capitaine de chasseurs; né

1. Cf. Armoriât du l" Empire, t. IV, p. 303, pour Ica armoiries, dotation» et litre de

l'Empire.
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le 7 septembre 1821, -}-..., épousa vers 1855, Maric-Louisc-Robcrtine Thévenot

(remariée, le 28 octobre 1808, à Henri-Marie d'Audebard de Ferussacl, Bans

postérité.

WATRIN

= Titre de chevalier héréditaire confirmé (avec renonciation au qualificatif

Devaux) en faveur de Marie Dominique YVatrin, chevalier Devaux, colonel de

cavalerie en retraite, par lettres patentes du 10 décembre 1820, avec règlement

d'armoiries: d'argent, à la fasce de gueules, chargée d'une étoiledargent
,
accompagnée

en chef d'une main droite à quatre doigts coupés de carnation et, en pointe, d'un

lévrier, colleté et la téle inclinée, de gueules, soutenu du même.

«
• »

I. Pierre Watbin, épousa Marie Huard, dont au moins un fils, qui suit.

II. Marie-Dominique Watbin, chevalier Devaux et de l'Empire (lettres

patentes du 9 septembre 1810), donataire de l'Kmpire 1

, hussard (5 octobre 1788),

sous-lieutenant de cavalerie (20 septembre 1792), chef d'escadron (22 juillet 1793),

retraité colonel de cavalerie, fut confirmé dans le litre de chevalier héréditaire,

avec abandon du qualificatif Devaux, par lettres patnetes du 10 décembre 1820; né

Marangc, près Metz, le 28 octobre 1702, f le 15 septembre 1828, il épousa, le

3 février 1800, Marie-Anne-Catherine Schiess, [sans postérité].

WATTRINGUK

= Anoblissement en faveur de Pierre-François Wattringue, maire de Saint-

Omer, par ordonnance du 10 décembre 1817 [non régularisé en sa faveur, par

suite de son décès],

= Lettres de noblesse en faveur des deux fils du précédent [fils de Pierre-

François Watringub, maire de Saint-Omer] : 1» Victor-Alexandre-Krnest Wat-
tringue, sous-lieutenant : 2° Rernard-François-Norhert Wattringue, avocat, par

lettres patentes du 14 mai 1818, avec règlement d'armoiries : de gueules à la croix

patriarcale d'argent ; au chef d'or chargé d'une clefd'azur.

*

I. François-Nobert Wattringue, maître charpentier épousa D"e Marie-Jac-

queline Mecquinion, dont au moins un fils, qui suit.

II. Pierre- François Wattringue, maire de Saint-Omer (7 juillet 1809-1817),

>$fe,
fut anobli par l'ordonnance du 10 décembre 1817 ; né à Saint-Omer le 2 niai

1750, f à Saint-Omer le 29 novembre 1817, il épousa à Saint-Omer, le 3 juin 1783,

Marie-Agnès-Joseph Senlecq, fille de Jean-François-Huhert et de Marie-Agnès-

Joseph Liber, dont au moins deux fils :

1* Victor-Alciundre-Erncst, •ou«-lieul«nunt, anobli par lettre* patente* du ti mai 1818 ; né a

Saint-Omer le 6 avril 1784;

i' Bernard-François-Norbert, qui suit.

1. Cf Armoriai du /•' Empire, t. IV, p. 394, pour les armoiries, dotations et litre de l'Empire.
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III. Bernard-Krançois-Norheit WaitbiXguk, président du tribunal de Saint-

Omer, fut anobli par lettres patentes du 14 mai 1818, avec son frère aîné ; né à

Saint-Omer le 21 juillet 171)3, ™ à Saint-Omer le 4 août 1877, il épousa, le 9 juin

1819, Euphémic-Muric-Philippinc Plev, j à Saint-Omer le 13 mars 1839, dont

cinq enfants :

1* CburleaJoseph-Alfred, qui nuit:

2» Kuphémie-Marie-Pbilippihe; née lr 4 juin 1820. fa Sninl-Omcr le 15 novembre ISti'i, sans

ulliance
;

3» Con»tnnce-MuricJoséphine; née en mars 1823, \ n Saint-Omer le 12 novembre 1877 ; sans

alliance ;

4' Clémentine-Maric-Niithnlic; née le 11 mai 182ï>, f il Nantes le >t mars 189i ; muriéc, le

28 décembre 1851, a Emmanuel-AugusteJulien Le Boucher, procureur de lu République :

5* Amélie-Mnric-Sophie ; née u Blandcgnics le 22 noùl 1835 ; mariée, le 1.1 avril 1858, A

Édouord-Cbnrles Tbéodore Martin de la Mnrlinièrc.

IV. Charles-Joseph-Alfred Wattrixjck, né à Saint-Omer le 21 août 1825,

f à Paris le 14 août 1802; épousa le 14 novembre 1854, Blanche Trannoy,

dont trois enfants :

1* Robcrl-Nortbcri ; né à Cnppy Somme) le 5 septembre 1855, f a Péronne le H mar» 18'J5;

2* Albert-Alfred, qui suit;

3* Maurice; né ù Cappy le 21 juillet 1861, f le 30 octobre 1861.

V. Albert-Alfred Wattrisouk, né a Offin (Pas-de-Calais), le 12 mai 1857, a

épousé, le 23 février 1886, Anna-Maria-Luigia-Adèle Podcsta, dont une fille :

Znnine; née A Péronne le 5 février 1887 ; mariée à Péronne, le 17 nvril 1906, a Auguste

Bchenne.

WEBEK

= Titre de chevalier héréditaire en faveur de Joseph Weber, par lettres

patentes du 26 juillet 1817, avec règlement d'armoiries: (fnzur au griffon d'or

adcjclrè d'un cèdre terrassé de sinopte et sénestré de trois allouettcs d'or posées en

chef, 2. 1.

= Lettres de noblesse en faveur du même par nouvelles lettres patentes du

30 août 1817, avec le même règlement d'armoiries.

• »

Joseph Wr.BKit, puis de Weber, né à Vienne (Autriche), le 31 mars 1755, f en

mars 1830, fut naturalisé par ordonnance dn 26 février 1817, puis créé chevalier

héréditaire par lettres-patentes du 26juillet 1817. et anobli par autres lettres-pa-

tentes du 30 août 1817.

WKYLKK DE N'AVAS

= Titre personnel de baron en faveur de Antoine-Louis-Eugène \Vkyi.kk nr.

Navas, sous-intendant militaire, par lettres patentes du 29 janvier 1827, avec

règlement d'armoiries .d'azur au drapeau (Carient, accosté de deux étoiles du
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même, planté sur le couronnement d'un pavillon en forme de dôme, d'argent ; au chef
d or, chargé d'une étoile de gueules.

»

» »

I. Jean-Baptiste Weyleb, peintre du roi, épousa Louise-Françoise Bourdon,
dont au moins un fils, qui suit.

H. Anloine-Louis-Kugène Wkyleii, puis Weyler de Navas, baron Vcyler de
Navas, garde du génie (1814), sous intendant militaire (15 septembre 1817), 0. £
chevalier de Saint-Louis, fut c réé baron, À titre personnel, par lettres patentes du'
2» janvier 1827 ; né à Paris le 19 mars 1787, f le 3 juin 1850.

WILLOT (de)

= Titre de baron en faveur d'Amédéc de Willot, lieutenant-général, par
ordonnance du 22 novembre 1815

; puis, litre de comte, en faveur du même, par
autre ordonnance du 2 mars 181(i [non régularisés et sans lettres patentes d'inves-
titure]

.

» •

!. Louis-Simon Wili.ot, aliàs Willot de Grandpré, épousa Elisabeth Erhard,
dont au moins un fils, qui suit.

IL Amédée, aliàs Victor-Amédée, Willot, comte de Willot, volontaire au
régiment provincial de Mantes (1771;, lieutenant (24 mars 1775), capitaine 13 fé-
vrier 1787), chef de brigade (1" juin 1793), général de brigade (13 juin 1795),
lieutenant-général honoraire, député de Seine-et-Oise (1797), commandeur de Saint-
Louis, C. fut créé baron par ordonnance du 22 novembre 1815, puis comte par
ordonnance du 2 mars 181(i; né à Belfort, le 31 août 1755 {aliàs 1757), f à Santeny
(Seine-et-Oise), le 17 décembre 1823, il épousa Marie-Flora de Gillet, dont deux
enfants.

WOLFF

= Titre de baron héréditaire en faveur de Marie-Francois-Jéromc Wolff,
maréchal de camp, par lettres patentes du 11 juin 1819.avec règlement d'armoiries :

d'argent à la fasce bretesée de gueules, chargée de de.cr étoiles d'argent, accompagnée
en chef d'un sabre de gueules posé en fasce et, en pointe, d'un cheml galoppant de
sable, soutenu de sinople.

» »

suit.

I. Louis Wolff, épousa Wilhelmine Cerfbeer, dont au moins un fils, qui

IL Marc-François-Jérdme Wolff, chevalier WoIlT et de l'Empire (lettres
patentes du 29 août 1810), puis baron Wolff (diplôme du roi de Westphalie du
16 septembre 1813); donataire île l'Empire \ colonel des ehevau-légers de la garde
du r..i de Westphalie; général de brigade (7 septembre 1813), lieutenant-général

I. Cf. Armoriai du I" Empire, t. IV, pour le. armoiries, dotation, et titrc de l'Empire.
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(31 décembre 1835), G. O. né à Strasbourg, 4 mars 1776,
-f

vers 1847, sans

alliance; fut créé baron héréditaire par lettres patentes du 11 juin 1819.

YSET

= Lettres de noblesse en faveur de Louis-François Yskt, sous-contrôleur de

la marine, par lettres patentes du 29 juin 1819, avec règlement d'armoiries : de

gueules à la bande d'argent, accompagnée de six roses du même posée en orle.

•

• •

I. Nicolas-Jean-Baplistc-Barthélemy Yskt, conseiller-secrétaire du roi en la

cour des comptes, aides et finances de Normandie
; épousa Charlotte-Claire Chenu,

dont un (ils qui suit.

II. Louis-François Yskt, sous-contrôleur de la marine; né à Granville le

15 juillet 1776 ; fut anobli par lettres patentes du 29 juin 1819.

YSSOUDUN. —v. Bourbon o'Yssoudun

YVAN

r= Titre de baron héréditaire confirme en faveur de Alexandre-Urbain-Jean,

baron Yvan, chirurgien en chef, par lettres patentes du 4 novembre 1815, avec règle-

ment d'armoiries : de gueules au chevron d 'or, accompagné en chef à dextre d'une

massue du même, accolée d'un serpent d'argent, et à sénestre d'une épée, la pointe

basse, aussi d"argent, et, en pointe, d'une quintefeuille du même.

*

1. Louis Yvan, maître-maçon, épousa Marie Collomb, dont au moins un fils,

qui suit.

H. Alexandre-Urbain [Jean], baron Yvan et de l'Empire (lettres patentes du

31 janvier 1810) donataire de l'Empire ancien chirurgien ordinaire du roi, chirur-

gien adjoint de l'Hôtel impérial des Invalides et de la maison de l'empereur, O.

fut confirmé dans le titre de baron héréditaire par lettres patentes du 4 novembre

1815 ; né à Toulon le 18 avril 1765, f à Paris le 29 décembre 1839, il épousa Rose-

Élisabeth Blanc, f à Paris le 2 mai 1847, dont deux enfants :

1* Napoléon-Alexandre, qui suit;

2* Malvina ; née le 20 février 1800, f h Saint-Germain en Laye ; mariée è M. Joanselin.

III. Napoléon-Alexandre Yvan, baron Yvan, docteur en médecine,
îjfc;

né le

1" février 1802, f . . . ;
épousa N . .

.

YVERSEN (o
)

= Titre de baron héréditaire confirmé sur institution d uo majorât en faveur

1. Cf. Armoriai du l" Empire, t. IV, p. 'i01, pour les armoiric», dotation! et titre de l'Empire.

Digitized by Google



— 473 —

de René-François-Alphonse, baron d'Yversen, ancien capitaine de cavalerie, par

lettres patentes du 15 novembre 1817, avec règlement d'armoiries : d'or au cerf

ailé de gueules, ramé de sable; au chefd azur chargé, d un soleil d'or, accosté de deux

croissants d'argent.

»

Cette famille Yvcrsen, originaire de Languedoc, est connue depuis Jean Yversen,

chargé d'affaires près du Grand-Seigneur (en 15501, dont la postérité étaient repré-

sentée au sixième degré par Charles, qui suit.

VI. Charles d'Yversen, sgrdc Saint-Fons, né le 14 juillet 1710, fils de Antoine,

capitaine au régiment royal-infanterie, et de Catherine Le Maistre; épousa, en 1740,

Marie-Rose de Clergué de Lissardie de Dut fort, lille de François-René, baron de

Cestayrols, dont un petit-fils, qui suit,

VIII. Roch-François-Alphonse d'Yversen d'Aussendal, baron d'Yversen de

l'Empire (décret impérial du 2 janvier 1814], capitaine de cavalerie, chevalier de

Sainl-Louis; fut créé baron héréditaire sur institution d'un majorât par lettres

patentes du là novembre 1817 ; né à Gaillac (Tarn), le 2 décembre 1769, y. ; il

épousa Adélaïde Olivier du Faget, fille de M., et de M"" de Boyer, dont deux

enfants :

1* Guillaume- Alphonse-Frédéric, qui suit;

2« Muric-Louise-Augustine ; mariée ù Etienne-Alexandre-Hyacinthe Darbou.

IX. Guillaumc-Alphonse-Frédéric d'Yvbrsen, baron d'Yversen ; né le Hi mai

1806, f à Gaillac, le lû octobre 1889
;
épousa, le 5 février 1828, Blanchc-Françoisc-

Paulinc de Solages, f à Monlauban. le 21 juin 1880, fille de Gabriel-Hippolyte,

officier, et de Blanchc-Louise-Antoinette de Bertier, dont deux fils et cinq filles :

1* Adolphe d'Yversen, f en bas tige;

'H. Hippolyte-Jean-Muric, qui nuit;

3* Julie; née le 1*1 juin 1830; min s alliance;

iî Caroline; née le li! juillet 1832; mariée, le Us octobre 18.
-

.G, à Hippolite, buron de Lacper-
5* Maric-GabriclleAugusta ; née le fi décembre 1835, f ù Toulouse, le M murs 188'»

; mariée
le 11 avril 1858, à Gnbricl-Maric-Pnul, baron de Scorbiar.

fi! Marie; née le 12 janvier 1844, f le 2A uoût 1857;

Il Louise-Adricnnc;

X. Hippolytc-Jean-Marie d'Yversen ; né le lîi février 1840, f à Gaillac, le

septembre 1880 ;
épousa, le S avril 1869, Charlotte-Léonline-Marguerite-Marie

de Lur-Saluces, fille du marquis Bertrand, et de Thérèse de Chastellux, dont un
fils et deux filles :

1* Marie-Joseph-Charles, qui suit;

2i Alphonsine-Marie-Thérèso ; née le lû avril 1870; marié, le 3J. mars 1897, à Hcnri-Marie-

JoHcph-Jucquvg, comte de Noblet d'Anglure
;

3i Henriette; née le li juillet 1871.

XI. Marie-Joscph-Charles d'Yversen, baron d'Yversen, lieutenant au 6* dra-

gons; né le 21 mars 1876,
-J-

à Evreux, le 3Û avril 1904; sans alliance.

.-
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ZAIGUEL1US (de)

= Titre de baron en faveur de Joscph-Georges-Ulric de Zaiguelius, directeur

de l'Église nationale française et curé de Sainte-Anne de Vienne, par lettres patentes

du 11 juin 1819, avec règlement d'armoiries ; F.cartelé : aux i" et 4«, d'azur au cep

rfe vigne d'or, soutenu du même; aux 2* et 3*, de gueules au lion d'or, soutenu d'une

terrasse du même. Sur le tout : d'azur à une tige de froment d"or
f
terrassée du même.

«

I. Jean-Ulric-Thomas Zaigukmus, conseiller au conseil souverain d'Alsace,

épousa Françoise-Judith de Klulglin (sic), dont au moins deux fils :

1* Jean-Georges- l'iric, qui suit.

2» Marie-Jacques Louis, officier au régiment d'Auhult |176«), commissaire de» guerre» (1778)

,

puis commissaire ordonnateur (1813), né ii Alténoru le 15 noùt 1749, f & Nancy le 20 oc-

tobre 1817; marié, le 23 décembre 1777, » Marie- Françoise de l outet, dord un fils, ad-

joint aux commissaire* (1817), et six outres enfants.

II. Joseph-Georges- Ulrie de Zaioukuus, baron de Zaiguelius, directeur de

l'Église nationale française et curé de Sainte-Anne de Vienne, né à Colmar (Alsace)»

le 22 avril 1748, f ... ; lut créé baron par lettres patentes du 11 juin 1819,

ZIMMER

= Titre de chevalier héréditaire confirmé en faveur de Joseph, chevalier

Zimmkk, lieutenant-colonel de gendarmerie, par lettres patentes du 3 août 1816,

avec règlement d'armoiries: d'argentau pal de gueules, chargé d'une étoile d'argent,

accosté à dextre d'une tour de sable, ouverte, ajourée et maçonnée d'or, soutenue de

sinoplc et surmontée d'une grenade d'azur, allumée de gueules, et à sénestre d'une

palissade de sable, soutenue de sinoplc, surmontée d'une grenade allumée de gueules.

*

»

I. Nicolas-Antoine XtMMF.n, épousa Catherine Fonstadc, dont au moins un fils,

qui suit.

II. Joseph Zimmeh, chevalier Ztmmer et de l'Empire (lettres patentes du

15 juillet 1810, donataire de de l'Empire', sergent d'infanterie (l«r octobre 1791),

major d'infanterie, lieutenant-colonel de gendarmerie, O. fut confirmé dans le

titre de chevalier héréditaire par lettres patentes du 3 août 1816 ; né à Lixhein

(Meuse), le 27 décembre 1769, *j* à Saint-Martin-de-Ré, le 15 septembre 1840, il

épousa, le 15 septembre 1797, Annc-Maric-Klisabcth Bouclin; sans postérité.

1. Cf. Armoriai du /*' Empire, t. IV, p. 405, pour les armoiries, dotations et litre de lKmpirc.
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